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Les engagements de chacun
Situation habituelle

Situation particulière
> Client

> Client
- Passe sa commande à TIFAKI HAZI.
- Signe un contrat avec TIFAKI HAZI
pour la réalisation de la mission.
- Donne les consignes et dirige le salarié
avant et pendant le déroulement de la mission.
- Fournit au salarié le matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation
de la mission en toute sécurité.
- Contrôle et signe la feuille d’heures remplis avec le salarié.
- Règle sa facture à TIFAKI HAZI. (Prélèvement, virement ou chèque)

> TIFAKI HAZI : employeur
- Recrute le salarié (contrat de travail précisant les tâches à réaliser, le
lieu, les horaires…)
- Elabore la fiche de paye et la facturation au vu du relevé d’heures signé
par les deux parties.
- Autorise les absences du salarié
- Organise le remplacement du salarié absent (maladie, absences
formation, sortie définitive…).
- Délivre l’attestation fiscale.

- Souhaite modifier sa commande initiale (jour, horaire, lieu au taches) : il
prend contact avec TIFAKI HAZI pour la modification du contrat.
- A besoin d’une intervention supplémentaire ou d’une prolongation de la
mission, non prévue initialement : il prend contact avec TIFAKI HAZI pour
l’organisation de cette nouvelle mission.

> TIFAKI HAZI : employeur
- Autorise la modification de la commande initiale et modifie si besoin le
contrat de travail de son salarié.
- Prend contact avec le salarié et l’autorise à réaliser l’intervention
supplémentaire souhaitée.

> Salarié(e)
- Ne peut modifier les modalités de sa mission qu’avec l’autorisation de
son employeur TIFAKI HAZI (modification du contrat initial).
- Réalise l’intervention supplémentaire souhaitée sur commande de
l’employeur TIFAKI HAZI.

TIFAKI HAZI
A VOTRE SERVICE

Des outils

> Pour les particuliers, mise à disposition de personnel :

> Salarié(e)
- Exécute la mission telle qu’elle est décrite
dans son contrat de travail.
- Réalise son travail selon les consignes
du client et avec le matériel fourni.
- Remplit et signe sa feuille d’heures avec le client.
- Pose sa demande d’absence au besoin auprès de TIFAKI HAZI.

- service de confort : ménage,
- repassage, jardinage,
- petits travaux, aide au déménagement…

> Pour les professionnels, mise à disposition de personnel :
- travaux de manutention, nettoyage, second œuvre,
- taches administratives, accueil, service…
- à destination des entreprises, associations, collectivités,
copropriétés….

Et une équipe

