La mission de TaskRabbit ?
Vous faciliter la vie de tous les jours.
TaskRabbit est une plateforme de gestion de services en ligne qui permet
de se libérer des petites tâches de la vie quotidienne. Ménage, aide au
déménagement, livraison ou montage de meubles : quels que soient vos
besoins, il y a quelqu'un pour vous aider. Nous mettons en relation nos
clients avec des Taskeurs fiables et compétents situés à proximité de leur
domicile. Une solution idéale pour les coups de main ponctuels ou sur le
plus long terme. TaskRabbit, c'est le meilleur allié des gens débordés.

Comment fonctionne TaskRabbit?
Pour utiliser notre plateforme, rendez-vous sur www.tasrabbit.fr ou téléchargez
notre appli gratuite sur l'App Store ou Google Play.

1. Décrivez le service
que vous recherchez

2. Choisissez un
Taskeur

3. Votre Taskeur
passe à l'action

Give us the details and we’ll
provide you with a list of Taskers.

Sélectionnez parmi une liste
de Taskeurs qualifiés dont les
compétences ont été vérifiées.

Et voilà ! Votre Taskeur se
présente chez vous
et eﬀectue le travail.
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Nos Taskeurs fournissent des services dans 45 catégories
diﬀérentes : ménage, montage de meubles, réparations diverses,
accrochage mural de TV, aide au déménagement ou livraisons
pour ne citer que les plus recherchées. Ces dix dernières années,
les Taskeurs ont passé plus de 4 millions d'heures à aider nos
clients.
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TaskRabbit a été fondé en 2008 avant d'être acquis par
le groupe Ingka en 2017. Notre plateforme est
entièrement intégrée en ligne et nous sommes présents
dans chaque magasin IKEA des États-Unis, sur de
nombreux marchés clés du Royaume-Uni et du Canada,
et à Paris et en région parisienne depuis juin 2019.

TaskRabbit est actuellement disponible dans plus de 50
villes à travers quatre pays : la France, les États-Unis, le
Royaume-Uni et le Canada.

Le réseau TaskRabbit compte plus de 140 000 Taskeurs et
60 % d'entre eux font partie de la Génération Y. Parmi les
raisons qui motivent le plus les Taskeurs à collaborer avec
TaskRabbit : la flexibilité du travail et les revenus
intéressants dont ils profitent.

En moyenne, aux États-Unis, les Taskeurs gagnent
l'équivalent 31 € de l’heure, au Royaume-Uni 26 € et au
Canada 21 €. Les revenus horaires moyens des Taskeurs
français seront communiqués dès que nous disposerons
de davantage de données.

TaskRabbit for Good participe au tissage de liens sociaux
au sein de la communauté en encourageant la solidarité et
le partage, qu'il s'agisse de compétences, de temps ou de
ressources. Les deux piliers de notre action : créer des
opportunités économiques pour les communautés locales
et stimuler leur engagement au quotidien.

