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HORAIRES D’OUVERTURE
Pour prendre rendez-vous, appelez 
l’agence au 03 87 58 57 72, du lundi 
au vendredi de 8h à 20h. 

Comment s’est développée Une 
Histoire De Services ? 
Il y a presque dix ans, j’avais envie 
de créer une société et de devenir 
chef d’entreprise. L’un de mes amis 
avait ouvert une agence de services 
à la personne, organisée autour de 
l’entretien et du ménage. J’ai trouvé 
l’idée intéressante et je lui ai emboîté le 
pas. Une Histoire De Services est née 
en 2008. Aujourd’hui, j’ai 25 salariés qui 
prennent en charge les missions qui 
leur sont confiées. 

Quelles sont les prestations, 
justement, que vous proposez ? 
Les postes importants concernent le 
ménage de l’intérieur et de l’extérieur 
des habitations, ainsi que la garde 
d’enfants. S’y ajoutent tous les travaux 
de petit jardinage, et de bricolage. 
En pratique, nos intervenantes – ce 
sont des femmes, essentiellement –  
prennent en charge les tâches 
courantes du ménage, qu’il s’agisse 
d’un besoin ponctuel ou d’un 
engagement régulier : elles font la 
vaisselle, les lits, nettoient les vitres et 
les sols, les placards et le réfrigérateur, 
changent le linge et s’occupent de 
la poussière. Elles peuvent aussi 
repasser et ranger, en respectant les 
habitudes et les desiderata des clients. 
Pour les fenêtres, toutes les options 
sont possibles, y compris celles qui 
consistent à prendre en charge les 
surfaces vitrées imposantes, ou 
difficilement accessibles comme les 
vérandas, les pergolas et les velux. 
Nous avons une équipe de 
jardiniers qui s’occupent de 
tondre le gazon, de tailler 
les haies, de nettoyer les 
sols en extérieur, terrasses, 
balcons, cours et allées, 
et de préparer les terrains 

pour les plantations. Ils gèrent aussi 
l’entretien des plates-bandes et des 
massifs de fleurs. 

Pour les gardes d’enfants, ça se passe 
comment ?  
Nous proposons des services de garde 
à domicile, pour les enfants de 3 à 12 
ans. La prestation dépend des besoins 
de nos clients : nous pouvons prendre 
en charge les petits dès le matin, et 
nous occuper de les lever, de faire 
leur toilette, de les habiller, de leur 
préparer le petit-déjeuner et de vérifier 
leurs cartables avant de les conduire à 
l’école. Le soir, la relève est prise pour 
aller chercher les enfants à la sortie 
des cours. Nous préparons le goûter, 
les aidons à faire leurs devoirs, jouons 
avec eux et assurons, si besoin, le 
dîner et le bain. Ce type de prestations 
s’adresse aux parents qui sont obligés 
de partir tôt le matin, ou qui rentrent 
tard le soir. Nous les déchargeons 
des obligations pratiques, pour qu’ils 
puissent profiter sereinement de leur 
famille. 

Vous intervenez chez des particuliers, 
et chez des professionnels ? 
Une Histoire De Services n’intervient 
que chez les particuliers. Notre société 

est agréée par les services de l’Etat, ce 
qui permet à nos clients de bénéficier 
d’un crédit d’impôt ou d’une déduction 
fiscale de 50% sur le montant des 
prestations facturées. Pour répondre 
aux besoins des professionnels, nous 
avons créé une structure parallèle, 
UHDS Pro. 

C’est un secteur en pleine expansion ? 
Nous recrutons régulièrement. Un 
test est effectué préalablement, afin 
que chacun vérifie que le poste est 
adapté à ses compétences. Ce type 
d’emploi nécessite d’être dynamique, 
organisé et autonome. Si le test est 
concluant, un contrat est signé dans 
la foulée, nous assurons la formation 
et ma collaboratrice, Sandrine Augen, 
se charge d’organiser les plannings. 
Elle a débuté comme intervenante 
en entretien. Aujourd’hui, elle a 
pris la responsabilité de l’agence. 
Contrairement à une idée reçue, ces 
emplois ne sont pas des pis-aller : 
ce sont des métiers importants, 
qui rendent de réels services aux 
personnes qui nous sollicitent. 

Installée à Talange en Moselle, l’entreprise Une Histoire De Services porte bien son nom. Cette société, 
en effet, a fait du service sa vocation et propose une série de prestations pour vous simplifier la vie 
et vous apporter une aide concrète au quotidien. C’est Vincent GARDETTE qui en a eu l’idée. 

À votre service ! 

Une Histoire 
De Services

Les commerçants de Talange

COMMERÇANT 

À TALANGE

UNE HISTOIRE DE SERVICES RECRUTE : 
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E), 

VOUS POUVEZ ENVOYER VOS CVS 
PAR MAIL : MENAGE@UHDS.FR 
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