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Services à la personne /emploi à domicile : des métiers sous tension. 

 
15 000 offres d’emploi à découvrir  

mardi 27 et mercredi 28 novembre, Porte de Versailles. 

 
 
Accompagnement des familles et des personnes fragiles, notamment âgées, petits travaux de 
bricolage, jardinage et cuisine à domicile mais aussi soutien scolaire, assistance informatique/internet 
des particuliers, ou encore encadrement au sein de structures d’aide à la personne… Les services à la 
personne proposent de multiples opportunités professionnelles, avec des emplois locaux, non 
délocalisables, à temps plein ou partiel, et la possibilité d’effectuer un parcours professionnel. 
 
120 000 postes sont à pourvoir dans ce secteur qui, au gré de l’évolution des besoins et des 
technologies, se réinvente en permanence. 
 
Plus de 15 000 offres d’emplois seront proposées lors de la 12ème édition du Salon des services à la 
personne et de l’emploi à domicile placée sous le thème "InnovationS et emploiS », notamment via 
24 bureaux de recrutement. 
 
Nouveauté 2018 : le parcours #VersUnMétier des services à la personne, coordonné par Pôle Emploi, 
au sein du Village recrutement, comporte 5 étapes depuis la découverte de la diversité des métiers du 
secteur jusqu’à un « job dating ». 
 
 
Les salariés ou futurs salariés du secteur pourront, de plus, échanger sur les stands des syndicats de 
salariés présents (CFDT et CFTC), des organismes de formation, des membres du Réseau Particulier-
Emploi… 
Et aussi participer à 31 conférences en salle et à 14 micro-conférences organisées. Comme par exemple 
celle, animée par le Cesu, sur le Prélèvement à la source, dont les modalités de mise en place sont 
adaptées au secteur de l’emploi à domicile. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Conférences pour les Salariés  
Conférence : Prélèvement à la source et service tout-en-un : comment ça marche ?  
Village Emploi et recrutement  
 

 

 

 

Flashmail – Le 23 novembre 2018   

http://www.salon-services-personne.com/2018/conferences/conference-prelevement-a-la-source-cotisations-formation-tout-ce-qui-change-en-2019-666.html
http://www.salon-services-personne.com/2018/conferences/programme-profil-salaries-45.html?sp=sal
http://www.salon-services-personne.com/2018/conferences/conference-prelevement-a-la-source-et-service-tout-en-un-comment-ca-marche-676.html
http://www.salon-services-personne.com/visiteurs/village-emploi-recrutement-19.html
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A propos du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile : 
 
Organisé par en Personne Expo, le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile est placé 
sous les Hauts Patronages d’Edouard Philippe, Premier ministre, d’Agnès Buzyn, Ministre des 
Solidarités et de la Santé, de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, de Muriel 
Pénicaud, Ministre du Travail et de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat du Premier Ministre chargée des 
Personnes Handicapées. Il est l’événement national du secteur.  
12ème édition organisée les 27 et 28 novembre 2018, à Paris (Porte de Versailles).  
Invitation gratuite sur www.salon-services-personne.com. 

 

#SalonSAP 

 

    

 

 
Contact presse : Caroline Fichera – caroline@presse-enpersonne-expo.com – 01 47 61 49 33 

Demande d’accréditation presse : https://salonsapsee2018.site.calypso-event.net/presse.htm   
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