
Sandrine Cani ne veut plus travailler à Paris, 
elle crée Adminadom ! 

Changer de vie, prendre le temps de bien faire son travail et accompagner les petites 
entreprises et artisans du bâtiment, c’est le pari de Sandrine Cani. Installée dans l’Oise, 
elle lance en juin 2013 Adminadom et débute son activité d’assistante en télétravail.

Déléguer l’administratif et la comptabilité courante pour 
se recentrer sur son cœur de métier...

Tel est justement le métier qu’a choisi d’exercer Sandrine Cani en télétravail.

Lorsque l’on habite une petite ville de l’Oise, le télétravail permet d’élargir le champ 
des opportunités d’affaires tout en préservant une certaine qualité de vie. Or, pour bien 
travailler, rien ne vaut la sérénité !

A quelques kilomètres ou à portée de clics, Sandrine Cani tisse avec ses clients, 
essentiellement des petites entreprises et des artisans, une relation de proximité pour 
les accompagner au quotidien dans le suivi de leurs clients et les soulager de tous tracas 
administratifs.

Assister les petites entreprises et artisans en toute confiance

Confier ses tâches administratives et comptables à une assistance en télétravail 
présente en effet de nombreux avantages pour les artisans et dirigeants de TPE/PME :

• un allègement des charges fixes,
• un contrat de prestation de services à la place d’un contrat de travail,
• une personne dédiée à l’administratif, en lien avec l’expert-comptable
• la liberté de ne plus avoir de bureau à charge
• ...

Plus qu’une sous-traitance de services, Sandrine Cani définit ses missions comme de la 
co-traitance.



Il s’agit vraiment de faire équipe pour pouvoir travailler l’un et l’autre sereinement sur 
son cœur de métier et qu’au final tout le monde soit satisfait et gagnant ! 

Pour cela, le fonctionnement d’Adminadom repose sur l’échange et la confiance avec :

• Le transfert de l’ensemble du courrier administratif de manière physique ou sur 
un espace de stockage de type Google Drive, Drop Box ou Sky Drive,
• Un briefing téléphonique quotidien pour définir les tâches à effectuer (factures, 
devis, relances, courriers, etc.)
• L’enregistrement de toutes les données sur un bureau virtuel dédié
• La mise à jour automatique des écritures comptables et de l’extraction des 
données, véritable gain de temps pour l’expert-comptable
• Une mise au point mensuelle avec l’expert-comptable

A tout moment, les clients d’Adminadom peuvent consulter sur le site de leur 
compte, les différentes analyses, les contacts clients, etc., et compter sur Sandrine 
Cani pour les assister dans la réussite de leur activité ! 

Pour en savoir plus

https://www.facebook.com/pages/Adminadom/216473968512973?fref=ts

https://plus.google.com/106592206912548231673/posts

Pour contacter Sandrine Cani

Mail : cani.sandrine@gmail.com

Tél. 06 88 56 71 09
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