À propos de
VIP-SERVICES-PARIS
Ce qui fait la force de notre entreprise, c’est sa capacité à fournir aussi bien à ses clients qu’au personnel
qu’elle recrute la meilleure qualité de service possible.
Grâce à notre excellent conseiller en recrutement, nous sommes en mesure de proposer les meilleurs
profils aux postes de personnel de maison et de service à la personne. Bénéficiant d’une expérience
très riche, d’une discrétion et d’un attachement à notre éthique du service sans faille, ce conseiller
supervise le recrutement de votre personnel de maison dans le respect de la législation.

Personnalisé
Notre entreprise proposant un service personnalisé et sur-mesure, nous sommes toujours heureux
de vous rencontrer pour discuter avec vous de vos besoins et vous fournir l’aide nécessaire et ce, le plus
rapidement possible.
Appelez-nous à tout moment :
Tel: 06 26 90 78 50
Email: t.young@vipservicesparis.com
Nous vous contacterons dès que possible.

Personnel de maison
Nous mettons à votre disposition du personnel logé ou non, sur une base permanente ou pour du
court terme. Quels que soient vos besoins en personnel, nous ferons nos meilleurs efforts pour vous
trouver le candidat idéal. Que vous recherchiez du personnel de maison expérimenté, un chefcuisinier exceptionnel, un assistant personnel aux compétences multiples ou un guide touristique
professionnel à la journée, nous écoutons attentivement votre demande, nous nous assurons que nous
comprenons bien vos besoins et nous ne vous présentons que des candidats qui peuvent satisfaire
ces conditions.
Nous prenons soin de votre propriété en votre absence et nous nous assurons qu’elle est en permanence
correctement tenue.
Nous pouvons aussi mettre à votre disposition un jet privé, un service de protection rapprochée, une
voiture avec chauffeur ou un service de limousine grâce à nos partenaires professionnels renommés.

Immobilier
Nous avons des accords avec des agences immobilières réputées disposant de spécialistes de la recherche
de maison et de la décoration. Ils connaissent le marché immobilier et permettent un déménagement
sans effort et sans souci à des tarifs étudiés.

Assistance médicale
Nous vous accompagnons dans la recherche et l’accès à des soins médicaux de pointe auprès de cliniques et
d’hôpitaux renommés et de médecins spécialistes et nous organisons vos rendez-vous en conséquence.

Cours d’anglais bilingues personnalisés pour enfants
Nous prenons en considération les besoins et les demandes de chaque jeune et procurons aide et conseil.
Nous pouvons organiser un programme personnalisé et sommes en mesure d’adapter l’offre à vos besoins
et demandes (stages de golf, pratique de sports, évènements culturels, activités artistiques, stages
de vacances). VIP Services Paris travaille en partenariat avec des organisations proposant des séjours
linguistiques ou avec des établissements scolaires, aussi bien en France qu’en Irlande.

D

epuis la création de VIP SERVICES PARIS, nous nous sommes toujours assurés que notre réputation
soit méritée et notre succès justifié. Nous faisons nos meilleurs efforts pour satisfaire la demande de nos
clients, dans un réel esprit de service et nous considérons qu’aucune tâche n’est trop difficile ou trop
modeste.
Le « sur-mesure » est notre engagement et notre spécificité. Nous espérons qu’il fera pour vous
la différence.

Pour bénéficier de nos services, devenez membre de VIP SERVICES PARIS :
► Cotisation mensuelle : 150 €
► Cotisation annuelle : 1500 €
► RIB

VIP SERVICES PARIS est à votre disposition et vous remercie de choisir ses services.

Theresa Falvey Young
Manager
VIP SERVICES PARIS
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