TARIFS 2015
Les tarifs sont proposés par devis soit pour des prestations ponctuelles soit pour des contrats d’entretien annuel.

ESAT du HAUT VAR
ESAT du Haut Var

Établissement et Service
d’Aide par le Travail
  

La facture est établie après la prestation.

Téléphone : 04.94.85.69.25
Fax : 04.94.76.73.56
Chef de Service : Sandrine DESTEFFANI
06.03.11.86.75

Activité Entretien
des locaux

Messagerie :
contact@esat-salernes.com
Site Internet :
www.esat-salernes.com

DEFINITION DE LA PRESTATION
Les prestations assurées par l’équipe permettent de répondre aux obligations d’emploi
de travailleurs handicapés.

ESAT du Haut Var
Zone Artisanale La Baume
83690 SALERNES
Coordonnées de la monitrice d’atelier
Entretien des locaux /véhicules :
Elodie SIMOES : 06.12.48.26.74
Messagerie :
entretien@esat-salernes.com

ESAT du HAUT VAR
Zone Artisanale
La Baume
83690 SALERNES

Horaires d’ouverture : 8h30/12h et 13h30/16h30
Etablissement faisant partie des établissements publics
médico-sociaux du Haut Var :
IME, CFA FA, ESAT de Salernes

Tél: 04.94.85.69.25
Fax : 04.94.76.73.56
Mail : contact@esat-salernes.com

L’ESAT
L’ESAT du Haut Var, situé à Salernes, est un établissement public communal qui offre aux travailleurs handicapés des activités diverses à caractère
professionnel et un soutien social et éducatif en
vue de favoriser leur épanouissement personnel
et social.

Services aux collectivités
Entretien des locaux tels que :

Maisons de retraite

Collèges (gymnase)

Mairies (salle polyvalente…)

Services aux entreprises
Entretien des locaux tels que :

Bureaux

Commerces

Cabinet médical

L’établissement emploiera à terme 55 travailleurs
handicapés exerçant des activités de blanchisserie
industrielle, d’entretien des locaux, des espaces
verts.

Les moyens humains
L’équipe est composée d’une monitrice d’atelier
qui encadre 7 travailleurs .

Les moyens matériels


Autolaveuse



Aspirateur poussière et eau



Balais rasants



Balais brosse



Équipement lavage vitres



Chariots de lavage



Véhicule

Lavage de véhicules
Collectivités :

Véhicules de transports en commun
Particuliers

Véhicules de tourisme (les après midis
sur rendez vous, contacter la monitrice
d’atelier)

Mises à disposition
Un ou des travailleurs peuvent être mis à disposition pour une prestation au service des collectivités :

Autolaveuse (maison de retraite)

