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DU 22 AU 26 JUIN, C’EST LA SEMAINE DE L’EMPLOI DES SERVICES À LA PERSONNE 

PÔLE EMPLOI ET LE DÉPARTEMENT UNISSENT LEURS ACTIONS  

Chef de file des Solidarités, le conseil départemental de Loir-et-Cher favorise le retour à l’emploi 
des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). Tout au long de l’année, le département 
travaille avec les services de Pôle emploi pour mener à bien, plus largement, des actions auprès 
de tous les publics en situation de recherche d’emploi. 

Du 22 au 26 juin, dans le cadre de la semaine de l’emploi des services à la personne et d’aides à domicile, 
le conseil départemental de Loir-et-Cher et Pôle emploi mettent en place des actions communes. 
Objectifs : valoriser les métiers de ce secteur en tension et faciliter la rencontre entre les candidats et 
les recruteurs. En effet, de nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir, ce secteur serait l’un des plus 
importants créateurs d’emplois dans les dix prochaines années*. Le récent contexte de crise sanitaire a 
confirmé des besoins dans les domaines de la santé et des services à domicile ; pourtant ces métiers 
souffrent d’un manque d’attractivité. Rencontrer des professionnels travaillant dans ce secteur peut 
permettre de valoriser les postes à pourvoir.  

Pôle emploi et le conseil départemental de Loir-et-Cher, via sa plateforme Job41, organisent une 
semaine dédiée aux entreprises du secteur des services à la personne qui recrutent demandeurs d’emploi 
et étudiants. Sur le marché du travail, ce secteur est classé à fort potentiel, et propose une grande 
diversité de métiers et de formations. Durant cette semaine de l’emploi, via entre autres un salon 
professionnel virtuel, les demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA vont pouvoir présenter leurs 
compétences et leur profil.  

Le Salon en ligne ouvrira le 22 juin ; plus d’une centaine d’offres sont disponibles en Loir-et-Cher pour 
travailler auprès des personnes âgées ou dépendantes. Toutes les offres sont sur www.pole-emploi.fr ou 
sur www.job41.fr (Hotline : 02 54 58 43 44). 

 

*Enquête de l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des soins et des services aux domiciles) d’oct. 2019 
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