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Services à la personne / aide à domicile.  
Recherche salariés désespérément. 

 
32 000 offres d’emploi proposées par les exposants du Salon des services à la personne et 

de l’emploi à domicile organisé les 23 et 24 novembre à Paris, Porte de Versailles. 
 
Auxiliaire de vie, aide-soignante, aide-ménagère, auxiliaire de vie sociale, auxiliaire parentale, aide à 

domicile, assistante maternelle, garde d’enfants, livreur de repas, homme toutes mains, jardinier, 

nettoyeur de vitre. Et aussi : responsable de secteur, directeur d’agence de services à domicile, 

infirmier, aide-soignant, animateur pédagogique sont les intitulés des postes les plus recherchés par 

les réseaux nationaux (associatifs et d’entreprises) exposant au Salon des services à la personne et de 

l’emploi à domicile. 

Ces métiers en forte tension figurent dans le top 10 de l’enquête « Besoins en main-d’œuvre » de Pôle 
emploi. Et tous les acteurs des services à la personne expriment leurs grandes difficultés de 
recrutement.  
 
Le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile comporte, depuis sa création en 2007, 
une composante « emploi/recrutement/formation » très forte. 
 

- Les demandeurs d’emploi et salariés constituent l’un des 3 publics-cibles du salon. 
- Des groupes d’élèves et apprentis, encadrés par leurs professeurs, viennent au salon. Ils 

constituent un potentiel de relève attendu avec impatience par les employeurs. 
- L’espace « emploi/recrutement » avec un stand de Pôle Emploi et des bureaux de recrutement 

pour passer des entretiens pendant le salon est un pôle d’attraction.  
- Les grands employeurs du secteur des services à la personne et de l’emploi à domicile (entreprises 

avec une vingtaine de réseaux, secteur associatif, fédération des particuliers-employeurs) et les 
fédérations d’entreprises exposent au salon. 
 

Pendant 2 jours, les demandeurs d’emploi peuvent : 

- rencontrer les structures qui recrutent et passer des entretiens 

- s’informer sur leurs droits (convention collective, congés payés, remboursement de frais de 

déplacement…) 

- découvrir les parcours de formation et les nouvelles méthodes pédagogiques comme les 

classes virtuelles. 

 

Parmi les nouveautés 2021 du salon :  
 

- Une dizaine d’acteurs de la formation, de la VAE et de l’apprentissage présentent leurs offres 
innovantes de formation en distanciel, dynamisées par la crise Covid19. 

- La création d’entreprises mise à l’honneur avec un espace « Entreprendre dans les services à 
la personne et la silver économie » et 20 réseaux de franchise. 

- Les stands et conférences dédiés à un métier en émergence : le « Care management ». 
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- Conférence de la plate-forme de coordination de l’emploi « Solidarité Domicile », mercredi 24 
novembre à 12h30. 

- Conférence de Clôture de Silver Economy Expo (organisée conjointement) : « Quels sens et 
avenir pour les métiers de l’aide à l’autonomie ? » avec Pascal Champvert, Michèle Debonneuil, 
David Djaïz et Elise Richard.  
 

A propos du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile  
Le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile s’adresse depuis 2007 aux particuliers, aidants 
familiaux, professionnels et salariés du secteur. Il est devenu l’événement annuel de la profession. 
La 15ème édition, organisée les 23 et 24 novembre 2021, a pour thème « Mieux vivre chez soi se décide 
aujourd’hui ». Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l'Autonomie et d’Alain Griset, ministre chargé des PME 
seront en visite officielle au salon mardi 23 novembre à partir de 10h30. 
Organisé conjointement avec Silver Economy Expo, le salon se tient dans un format hybride : Porte de Versailles 
à Paris et sur internet, via la plate-forme développée par en Personne Virtual. L’entrée est gratuite sur inscription 
via https://www.salon-services-personne.com/. 
 

@SalonSAP #SalonSAP 

 

 

 
 

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