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Premier Rendez-vous pour l’Emploi dédié aux Services à la Personne  

Mercredi 14 novembre 2018 – de 14h à 17h 

Salle Pellicer rue Edouard Branly 
 

Alors que le secteur des Services à la personne connait une forte 
croissance globale et représente un vivier d’emplois toujours 
grandissant, Orléans Métropole et la FESP se mobilisent, en 
partenariat avec le Conseil Départemental du Loiret et le Conseil 
Régional du Centre - Val de Loire, en organisant un salon dédié aux 
métiers du Service à la personne le mercredi 14 novembre 2018. 

1,2 million d'emplois sont à pourvoir dans toute la France dans les 
métiers de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à 
domicile. Cette situation est notamment liée à l’évolution profonde de 
la démographie et des modes de consommations.  
 
Pour répondre à ces changements et à la dynamique du secteur, 
Orléans Métropole et la Fédération du service aux particuliers 
organisent un salon afin de présenter ces métiers aux chercheurs 
d’emploi ou aux personnes en reconversion professionnelle.  
CDI, CDD, temps plein ou temps partiel dans les métiers de la garde d’enfant, de l’aide aux personnes, du 
jardinage, bricolage et tant d’autres, sont disponibles. Ces métiers sont évolutifs et ouverts à toute 
personne souhaitant placer l’humain au cœur de son activité. Les formations proposées dans ce secteur 
sont orientées sur les pratiques professionnelles et permettent ainsi une acquisition rapide des 
connaissances et des compétences. 
 
Le salon est organisé autour de :  

- 26 stands d’entreprises, d’associations d’employeurs et 6 stands d’organismes de formation 
professionnelle proposant des offres d’emploi, des formations, des conseils, etc. 

- 1 stand Pôle emploi, Cap Emploi pour en savoir plus sur le financement des formations 

- 1 stand témoignages de salariés pour échanger librement avec des salariés 

Deux tables rondes seront organisées afin de permettre au public d’échanger avec les professionnels du 

secteur :              

 « Services à la personne : un travail, un parcours, une carrière » à 14h30 

 « Rendre service : plus qu’un métier … des compétences » à 15h15 

Innovation : un plateau technique pour faciliter la mise en situation réelle des candidats :  
 

 Une chambre : savoir comment porter un malade à son lit sans se blesser et le blesser  

 Une cuisine : comprendre les dangers pour l’enfant, appréhender les besoins d’une personne en 
situation de handicap dans la cuisine etc. 

 Une salle de bain : savoir comment déplacer une personne dépendante (ex : l’amener dans une 
baignoire, à l’aide de son matériel) 

 Un stand « Simulateur de vieillesse » pour entrer dans la peau d'une personne âgée et 
appréhender plus encore ses difficultés.  
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