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L’édito…Nous avons le plaisir de vous présenter notre premier
numéro de Newsletter ANKA D’. Grace à ces publications mensuelles et
gratuites, vous allez être tenus informés de nos actualités, vous allez
pouvoir profiter de nos astuces et conseils gratuites. Nous allons aussi vous
tenir informées sur les nouveautés sur la législation concernant le secteur
services à domicile. Merci pour votre attention, votre confiance et fidélités.

Pour nous joindre:

Tel: 0 981 459 823
(n° non surtaxe)

Actualités L’actualité du moment, c’est une actualité juridique,
qui touche tout le monde, clients, salarie et entreprises : la revalorisation
annuelle du Smic. Dans un devoir de s’aligner, notre petite entreprise
procèdera aux changements obligatoires.

Email :

LIEN : http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/revalorisation-du-smic

contact.valerie@ankad.fr

contact@ankad.fr

Service gestion :
Site web :

Emploi Pour ceux qui ne sont pas encore au courant nous
sommes déjà à la 4 ème édition de l’Evénement [Emploi] – Entretiens –
Flash ANKA D’. Un évènement que nous permet d’avoir notre propre
réseau des candidatures et surtout de pouvoir être très réactives pour nos
Chers Clients.
Toutes les informations nécessaires, en suivent le LIEN ci-dessous:
http://ankad.fr/blog/?p=880

Témoignage

www.ankad.fr

Blog :

http://ankad.fr/blog/

À la une ce mois-ci c’est le témoignage de

nôtre gagnante concernant notre concours annuel, le trophée
« JE SUIS LA MEILLEURE », Fabienne. Félicitations !
LIEN : http://ankad.fr/blog/?p=884

Le conseil & astuce d’Experts
« 15 Utilisations surprenantes du dentifrice » - Par exemples : Pour
enlever les taches sur les vêtements, donner de l’éclat aux vitres de la
douche, pour nettoyer la semelle du fer à repasser, faire briller l’argent et
les surfaces en chrome etc.
Lien : http://ankad.fr/blog/?p=310
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