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1. Bienvenue dans la famille des travailleurs Daoust Titres-Services !
Chez Daoust, nous accordons beaucoup d’importance :
• À l’accueil de nos collaborateurs ;
• À leur développement tout au long de leur carrière via des formations sur la
sécurité au travail ;
• À leur suivi continu, professionnel et convivial via nos consultant(e)s
spécialisé(e)s.

2. Les valeurs de Daoust
Daoust Titres-Services met chaque jour au travail 3.500 aide-ménagers(ères)
auprès de 25.000 clients. Vous venez tout juste d’être engagé(e) chez nous
et nous souhaitons qu’en tant qu’ambassadeur(rice) de notre société, nos
valeurs se reflètent dans votre travail au quotidien.
Vous trouverez ces différentes valeurs ci-dessous. Respectez-les : non
seulement ce sera bon pour votre image professionnelle, mais vos clients
seront satisfaits de votre attitude et de votre travail !

Welcome to the Family!
Welcome! Les clients vous accueillent chez eux… Soyez agréable et souriant(e):
dites bonjour aux membres de la famille et aux voisins.
Family! En travaillant chez vos clients, vous entrez dans l’intimité familiale :
soyez à l’écoute de leurs besoins, dans le respect.
Smile! Travaillez avec le sourire. C’est toujours plus agréable !
Respect! Soyez à l’heure, poli(e), suivez les instructions de base (hygiène,
sécurité, qualité et tenue vestimentaire).
Green! Daoust
la planète. Préférez les éponges aux papiers essuie-tout, ne
laissez pas couler l’eau inutilement, éteignez les lumières en quittant chaque
pièce et privilégiez les titres-services électroniques.
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We Love Solutions!
We! Vous faites partie de la grande famille des travailleurs Daoust TitresServices. Représentez Daoust avec le sourire, la politesse et l’envie de bien faire.
! Soyez fier(e) de l’aide précieuse que vous apportez à toutes les familles
chez qui vous travaillez.
Solutions! S’il vous reste du temps lorsque toutes vos tâches sont terminées,
demandez à votre client une tâche complémentaire ou prenez des initiatives.
Ne partez jamais avant la fin de votre prestation!
Quality! Après avoir nettoyé une pièce, prenez un instant pour vérifier que tout
est bien propre et si nécessaire, repassez là où c’est nécessaire. Rangez ce que
vous avez déplacé après votre prestation.
Proactive! Si vous voyez que quelque chose doit être nettoyé, proposez-le à
votre client pour une prochaine prestation.
Flexible! Un client vous demande une nouvelle tâche ? Estimez la durée et si
nécessaire, contactez votre JobCenter afin d’augmenter votre horaire.

3. Le cahier de communication
Un cahier de communication a été créé afin de faciliter les échanges entre
vos clients et vous. Vous y retrouvez les désidératas de vos clients concernant
les tâches à effectuer, les types de produits à utiliser sur les différentes
surfaces et éventuellement l’endroit où est rangé le matériel.
Vous pouvez également, par jour de prestation, écrire vos remarques
spécifiques (produits manquants, matériel non conforme…) ou toutes autres
informations que vous souhaitez communiquer à vos clients.
Exemple : Date de la prestation : 15 juin
Client : « Bonjour Chloé, peux-tu faire les vitres du rez-de-chaussée aujourd’hui ?
Pour gagner du temps, ne fais pas les chambres des enfants. Pour info, nous
serons absents du 15 août au 3 septembre. Nous avons prévenu le JobCenter.
PS : n’oublie pas de mettre en route l’alarme de la maison avant de partir. Merci !
Bonne journée ! »
AM : « Bonjour Monsieur, pouvez-vous racheter du produit pour nettoyer la
douche pour la semaine prochaine ? J’en profite pour vous prévenir que je serai en
congé du 15 juillet au 25 juillet inclus. Le JobCenter prendra contact avec vous
pour vous avertir également et vous proposer un remplacement. Merci. Chloé. »
5
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4. Tâches autorisées ou interdites
Les activités en Titres-Services sont réglementées, tout n’est pas autorisé par
la loi.
Tâches autorisées :
Nettoyer et faire les vitres ;
Lessive et repassage ;
Petits travaux de couture ;
Préparation des repas ;
	Courses ménagères (ex : poste, pain, pharmacie). Nous vous conseillons de
ne pas utiliser votre véhicule personnel. En cas d’accident, notre assurance
légale accident du travail ne vous couvrira pas pour les dégâts matériels
occasionnés à votre véhicule ni pour les éventuels dommages corporels
d’autres personnes concernées par l’accident.
Tâches interdites (liste exemplative) :
Garde d’enfants et garde d’animaux ;
Aller chercher les enfants à l’école ;
Soins à domicile ;
Entretien du jardin ;
	Entretien des parties communes d’une résidence (ex : les communs d’un
immeuble à appartements, d’un kot étudiant, …) ;
	Nettoyage d’un local professionnel (ex : un cabinet médical, un cabinet
d’avocats, une salle d’attente, …) ;
Plomberie, électricité, tapisser, peindre, … ;
Laver la voiture ;
Vider et/ou ranger les greniers, caves ou garages ;
Travaux de concierge.
En cas de doute sur la demande d’un de vos clients, contactez votre JobCenter
Daoust !
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5. Interdictions générales
Un travailleur titres-services ne peut pas travailler :
	Chez ses parents, grands-parents, beaux-parents, grands-parents par
alliance ;
Chez ses enfants ou petits-enfants ;
Chez ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
À son domicile ou résidence ;
	Chez toute personne, famille ou non, avec laquelle il cohabite à la même
adresse, même de manière temporaire ;
Chez le père/la mère de son enfant.
En cas de doute sur la demande d’un de vos clients, contactez votre JobCenter
Daoust !

6. Consignes de sécurité
Daoust attache une grande importance à la sécurité et au
bien-être de ses travailleurs.
C’est pourquoi il vous est demandé :
• De ne pas utiliser de produits dangereux ;
•	D’utiliser un tablier de cuisine et des gants spécifiques s’il y a préparation de
repas afin d’éviter les brûlures ;
•	D’utiliser des gants spécifiques lors du nettoyage des sanitaires afin d’éviter
les réactions aux bactéries ou aux produits d’entretien ;
•	De ne pas monter sur une échelle et de ne pas vous pencher dans le vide afin
d’éviter les glissades et les chutes. Seuls des escabeaux (certifiés en 131) de
3 marches maximum pourront être utilisés ;
•	D’utiliser la rampe comme point d’appui lors de déplacements dans les
escaliers ;
•	D’éviter de porter des charges dont le poids est susceptible de provoquer des
douleurs dorsales.
Savez-vous que 30% des accidents des aide-ménagers(ères) arrivent parce
qu’ils/elles glissent ?
Daoust vous fournit des chaussures de sécurité, n’oubliez pas de les demander
à votre JobCenter.
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7. Les différents contrats de travail
a. Contrat à durée déterminée (CDD)
• Durée de trois mois maximum ;
•	Augmentation des heures en fonction des remplacements et/ou ajout(s)
de nouveau(x) client(s).
b. Contrat à durée indéterminée (CDI)
•	Après 3 mois de CDD, notamment si l’évaluation de votre travail est
bonne ;
•	Heures minimum à prester : 13h/semaine si vous percevez des
allocations de chômage/CPAS ou 10h/semaine dans les autres cas ;
• Avenant au contrat en fonction de l’évolution de vos heures de travail
		 hebdomadaires.

8. Votre rémunération
a. Le salaire
Votre salaire est fixé selon le barème. Il est indexé lorsque cela est prévu par la
commission paritaire, mais également selon votre ancienneté (après 1, 2 et 3
ans d’ancienneté).
b. Les avantages
En travaillant chez Daoust, vous recevez de nombreux avantages tels que :
• Chèques-repas : Après 6 mois d’ancienneté, des chèques-repas sont
octroyés (valeur faciale de 4€ moyennant une participation de 1.09€
retenue sur votre salaire) ;
• Les frais de déplacement : Remboursés selon la législation en vigueur ;
• Une indemnité vêtement journalière de 0.38 € ;
• Vêtements de travail (chaussures et tablier) ;
•	Prime de fin d’année : Si vous avez travaillé au moins 65 jours du 1er
juillet au 30 juin de l’année précédente, vous avez droit à cette prime. Elle
est égale à 4.50% du salaire brut et est payée par le Fonds Social des
Titres-Services. La prime nette est égale +/- à 63% de la prime brute ;
• Pécule

de vacances : Le nombre de congés payés auquel vous avez droit
est communiqué par l’Office National des Vacances Annuelles (O.N.V.A.). Le
pécule est également payé par cet organisme.
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c. Le système de paie
Vous pouvez être rémunéré(e) de deux façons différentes chez Daoust :
paiement par semaine ou paiement par mois.
• Par semaine = chaque semaine, vous percevez un acompte pour les
heures effectuées chez vos clients et en fin de mois, le solde de votre
salaire vous est versé.
• Par mois = paiement au mois, chaque fin de mois.
			
Un planning des paies reprenant les dates des différents paiements vous est
remis par votre consultante.
Vous trouverez un exemple de fiche de paie détaillée en annexe (Annexe 1)

9. Qu’est-ce qu’un titre-service ?
Un titre-service est un chèque acheté par un particulier pour rémunérer une
heure de travail effectuée par un travailleur à son domicile.
Il existe deux types de titres : le titre électronique et le titre papier.
a. Le titre-service électronique
Chez Daoust, nous privilégions les titres électroniques pour les raisons
suivantes :
• Ecologique : pas d’impression papier ;
• Sécurisé : aucun risque de perte ou de vol ;
• Rapide & Efficace : permet une meilleure gestion de la durée de validité
du titre-service.
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Encodage des titres-services électroniques
Une fois votre prestation chez le client terminée,
vous devez impérativement encoder vos heures
LE JOUR MÊME

- Soit via l’application JobTracker by Sodexo (gratuit)

- Soit via le téléphone fixe du client, en appelant gratuitement le :
• 0800/351 80 pour une prestation effectuée en Wallonie ;
• 0800/355 30 pour une prestation effectuée à Bruxelles ou en Flandre.
- Soit via votre GSM, en appelant (au tarif zonal) le :
• 0800/351 80 pour une prestation effectuée en Wallonie ;
• 02/547 54 97 pour une prestation effectuée en Flandre ou à Bruxelles.
Où trouver tous les codes ? Sur votre feuille de route
Numéros pour encoder les
prestations électroniques

Période :

Prestation/Bénéficiaire
Lundi 3/02/2020
PTOTAL:

Nom, prénom du client
+ N° Sodexo
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Codes Sodexo AM

Tel Sodexo: Bruxelles - Flandres : 0800/35.530 (Fixe) - 02/547.54.97 (Gsm)
Wallonie : 0800/35.180 (Fixe + Gsm)
Début

Fin

TS
Km
Durée QuanModif rentré
tité
course

Durée théorique :
08:00 14:00 06:00

Total km P-B : 28,7
E

Adresse

Code Sodexo :
Code Pin Sodexo :
Tél/GSM

Observation

Total km B-B : 218,3

06:00

Titre électronique

10

Adresse du client

Téléphone/
GSM du client
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b. Le titre-service papier
Le recto du titre papier doit être rempli par le client, à l’encre noire ou bleue.
Veillez à remettre les titres-services incomplets à vos clients afin qu’ils puissent
les compléter.

Le verso du titre papier doit être rempli par vous et par Daoust.

Si les titres-services ne sont pas remis ou qu’ils
sont mal complétés, il est impossible de calculer
votre salaire correctement.
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10. Votre feuille de route
La feuille de route est un document important à conserver sur vous, chaque
jour de travail. Elle reprend des informations importantes pour travailler chez le
client (adresse, numéro Sodexo,…).
Pour des raisons organisationnelles, veuillez compléter la feuille de route et la
faire suivre chaque semaine à votre JobCenter.

Si les feuilles de route ne sont pas remises ou
qu’elles sont mal complétées, il est impossible de
calculer votre salaire correctement.

Comment compléter votre feuille de route ?
Planning de travail de
Période :

(AR00060)

Tel Sodexo: Bruxelles - Flandres : 0800/35.530 (Fixe) - 02/547.54.97 (Gsm)
Wallonie : 0800/35.180 (Fixe + Gsm)

Prestation/Bénéficiaire

Début

Fin

TS
Km
Durée QuanModif rentré
tité
course

Code Sodexo :
Code Pin Sodexo :

Adresse

Tél/GSM

Lundi 3/02/2020
P-

Durée théorique : 04:00
09:00 13:00 04:00

Total km P-B : 28,7
E

Total km B-B : 18,3
Adresse client

Mardi 4/02/2020
P-

Durée théorique : 04:00
08:00 12:00 04:00

Total km P-B : 32,2
E

Total km B-B : 1,1
Adresse client

Mercredi 5/02/2020
P-

Durée théorique : 04:00
08:00 12:00 04:00

Total km P-B : 20,9

Total km B-B : 13
Adresse client

Jeudi 6/02/2020
P-

Durée théorique : 06:00
08:00 14:00 06:00

Total km P-B : 29,6
E

Total km B-B : 8,8
Adresse client

Vendredi 7/02/2020
P-

Durée théorique : 00:00

Total km P-B : 0
E

Total km B-B : 0

Total km P-B : 111,4

Total km B-B : 41,2

TOTAL GENERAL :
Signature du travailleur:

18:00

Date :

Signature du responsable :

Signature et date de dépôt de la feuille
de route en JobCenter
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Observation
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Vous pouvez indiquer ici vos remarques éventuelles
(Titres-services en attente, prestation électronique
non encodée, justification...)
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11. Vos absences
a. Vacances
•	Le nombre de jours de congés auquel vous avez droit est communiqué par
l’O.N.V.A. (Organisme National des Vacances Annuelles) ;
•	Entrez votre demande de congé auprès de votre JobCenter au minimum
15 jours à l’avance et via le formulaire prévu à cet effet, disponible dans
votre JobCenter.
b. Vous êtes malade ?
•	Prévenez immédiatement par téléphone votre JobCenter et votre premier
client (souhaitable) ;
• Faites suivre votre certificat médical à votre JobCenter dans les 48 heures.
c. Accident de travail
• Prévenez immédiatement votre JobCenter par téléphone ;
•	Remplissez la déclaration d’accident, si possible à l’agence, dans les
48 heures qui suivent l’accident ;
•	Si vous avez des lésions corporelles, un certificat médical « accidents de
travail » doit être rempli par votre médecin et remis à l’agence (Annexe 2).
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12. Les absences de vos clients
Les clients doivent nous prévenir de leur absence au minimum 14 jours
calendrier à l’avance en contactant le JobCenter par téléphone, mail ou via le
formulaire en ligne.
Si l’un de vos clients vous prévient de ses dates d’absence dans le cahier de
communication, merci d’en faire part à votre JobCenter le plus rapidement
possible.
En cas d’absence d’un client, vous avez la possibilité de solliciter un jour de
congé. A défaut, et dans la mesure des possibilités, votre JobCenter vous
communiquera un remplacement chez un ou d’autres clients.
Dans certains cas où nous n’aurions pas trouvé de remplacement, le JobCenter
peut introduire, si les conditions sont réunies, une demande de chômage
temporaire (économique) sous réserve de l’acceptation de l’Onem. Le chômage
n’est pas un équivalent à un congé, mais bien à une absence pour manque de
travail. Dans ce cas, un document C.3.2. est disponible dans votre JobCenter 5
jours avant la date et vous devez l’avoir en votre possession au plus tard le 1er
jour de chômage économique. Ce document doit être complété chaque fin de
mois et remis à votre organisme de paiement de chômage (CAPAC/syndicat).
Nous vous rappelons qu’en tant que travailleur, vous devez légalement être
disponible pour travailler aux plages horaires contractuelles convenues. En
conséquent, Daoust peut vous rappeler à tout moment pour prester vos heures
contractuelles, et ce, même la veille de la prestation de travail prévue avant
12h00.
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Annexe 1

Nom, prénom, adresse

Date de paiement
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Nom, prénom, adresse

Récapitulatif des prestations
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Annexe 2
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Des questions ?
Contactez votre JobCenter Daoust ! La liste de nos JobCenters et leurs
coordonnées se trouvent sur www.daoust.be/jobcenter.

Contact Center
070/22 11 40

Suivez-nous aussi sur
les réseaux sociaux !
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