Youpijob : Le service entre particuliers en toute sérénité, n°1 du jobbing en France
Youpijob (bientôt Yoojo), c’est un site et une application de jobbing spécialiste des services à domicile, fondé
en 2012.
Grâce à nos 500 000 utilisateurs en France, il n’a jamais été aussi simple de trouver ou de proposer ses
services : bricolage, jardinage, déménagement, ménage, garde d’enfant et d’animaux, aide à la personne, cours
particuliers et dépannage informatique, toutes les tâches du quotidien sont proposées sur notre marketplace.
-

Pour les clients, la démarche est simple : il suffit de remplir un formulaire en quelques secondes pour
obtenir une estimation du prix et de la durée du service, et recevoir les profils des meilleurs
prestataires pour votre besoin.

Chaque prestation est réservée et payée en ligne (Visa, Mastercard, Amex ou PayPal), puis est évaluée pour
garantir un maximum de transparence et de sécurité : prix encadrés, fiabilité des profils, assurance
systématique, remboursements instantanés… sans oublier la possibilité unique en France de payer et déclarer
les charges sociales (50% de crédit d’impôt à la clef) directement depuis Youpijob !
Je veux un service, que dois-je faire précisément ?
1 – Demandez un service : remplissez notre formulaire selon vos besoins et obtenez une estimation du prix de
la durée
2 – Choisissez votre jobber : des jobbers compétents et proches de chez-vous vous proposent leurs services via
notre plateforme
3 – Souriez, c’est fait ! Une fois réservé, votre jobber vous rend service au prix et à la date convenue en toute
sérénité.
Quelles sont les garanties de Youpijob ?
Youpijob, c’est beaucoup plus qu’un simple site de mise en relation, c’est un ensemble de garanties concrètes
qui protège les clients et les prestataires de service à domicile, dont les plus importantes sont :
- Prestataires qualifiés
- Prestations assurées
- Budget respecté
- Service encadré
Retrouvez toutes nos garanties en détail sur ce lien : https://youpijob.fr/confiance-securite

