
Communiqué de presse : 
Job-dating dans un secteur qui recrute ! 
 

 
 
En partenariat avec le Département de Vaucluse, le Pôle Services à la Personne 
Provence-Alpes-Côte d’Azur propose une rencontre avec des employeurs et des 
organismes de formation sur un secteur qui recrute, le 12 avril 2022 de 14 h à 16 h 
à Avignon. 
 
Corps du communiqué :  
 
L’évènement Job-dating Services à la Personne est destiné à les tous publics : public éloigné 
de l’emploi, jeunes diplômés et non diplômés, en recherche d’emploi, en situation de 
handicap, en recherche d’apprentissage.  
Seront notamment présents : Pôle Emploi, Mission Locale Jeunes Grand Avignon, Cap Emploi, 
des organismes de formation, des structures-employeurs de services à domicile basées à 
Avignon et alentours.  
Lieu : CCI de Vaucluse, 46 Cours Jean-Jaurès à Avignon. Les locaux sont accessibles en 
transports publics (bus) depuis la gare d’Avignon-centre (26 min) et en voiture (parking).  

 
Contexte :  

A la suite d’un groupe de travail nommé « Force Emploi – Formation orientation compétences 

emploi » piloté par le Département du Vaucluse, la Direction départementale de l’emploi, du 

travail et des solidarités de Vaucluse et Pôle Emploi, les services à la personne ont été identifiés 

comme un des secteurs affichant des besoins importants en personnel. En 2021, 560 postes 

ouverts pour le métier d’aide à domicile ont été identifiés par Pôle Emploi, soit 24% de plus 

qu’en 2020. Un besoin qui s’accroit considérablement. 

En ce sens, le Pôle Services à la Personne organise des job-dating afin de faciliter le 
recrutement des structures dans le secteur des services à domicile, d’abord à Avignon puis 
sur d’autres territoires du département courant 2022.  



Les partenaires du projet :  
Le Département de Vaucluse, la Région Sud, la Direction départementale de l’emploi, du travail 
et des solidarités de Vaucluse, Pôle Emploi, Mission Locale Jeunes Grand Avignon, Cap Emploi 
et la CCI de Vaucluse  
 
Les participants : 
ADMR 84, Amicial, Adar Provence, Aidadomi, Proxidom Services, Solidairement votre, Soleil à 
Domicile, l’IMF, le CFA les Chênes  
 
A propos de :  
Le Pôle Services à la Personne Provence-Alpes-Côte d’Azur est un cluster unique en France dont 
l’objectif est de rassembler les organisations sanitaires, sociales, médico-sociales et de services 
à la personne autour de la construction d’un parcours de soins et de services aux domiciles, dans 
une logique de coopération et de coordination des acteurs. En tant que centre d’expertise des 
services à domicile et de la Silver économie en région Sud, le Pôle vise à favoriser la croissance 
et l’innovation des organisations, à créer et consolider l’emploi tout en améliorant le service 
rendu à l’écosystème régional et à ses membres. 
 
 
Contacts : 

 

Jade Pantin de la Guère  

jade.pantindelaguere@psppaca.fr 

06 19 26 42 07  

 

Liens utiles :  

www.psppaca.fr 
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