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Pénurie de main-d'œuvre :
APEF réinvente la façon de recruter.

La crise sanitaire a engendré de grosses difficultés de recrutement dans de nombreux
secteurs en France. Chez APEF, dans les services à la personne, les auxiliaires de vie et
aides ménagères manquent à l’appel. Pourtant, le métier est tourné vers l’humain et les
possibilités d’évolution nombreuses. Pour le faire savoir et attirer de nouveaux profils,
l’entreprise repense le recrutement et crée “La Pépinière APEF”. Le candidat entre dans un
“job-store” au look de jardinerie tendance et en ressort avec une plante… et un CDI. APEF
compte séduire 2000 intervenants à domicile avec cette opération qui se déroule à Paris et
en régions.

A PARIS LES 25, 26, 27 NOVEMBRE
EN RÉGIONS DU 21 AU 25 NOVEMBRE

PRESSE :
Venez à la rencontre des agences et des intervenants à l’occasion de cette opération.

La Pépinière APEF, 21 rue des filles du Calvaire, 75003 Paris

C’est prouvé : les métiers du domicile sont essentiels et peuvent même sauver des vies.* Les
Français le considèrent comme un métier du soin, au même titre que celui d’infirmier ou de
médecin. Pourtant, si veiller au bien-être du bénéficiaire est la première mission de l’auxiliaire de
vie, le métier et plus globalement le secteur des services à la personne souffrent cruellement d’un
manque de reconnaissance et d’un déficit de candidatures.

Des métiers d’utilité publique

- 91 % des Français ont une bonne image du métier d’auxiliaire de vie.
- 95 % le jugent essentiel.
- 91 % des Français estiment que c’est un métier d’avenir.
- 94 % pensent que c’est un métier qui sauve des vies.*

Si les Français s’accordent à dire que le métier d’auxiliaire de vie est un métier d’avenir, ils ne
souhaitent pas pour autant l’exercer : 36 % auraient aimé ou aimeraient être auxiliaire de vie*. C’est
notamment le cas des plus jeunes. Pourtant, les métiers du domicile sont multiples. Et les rendre
désirables, c’est tout l’objectif de l’entreprise APEF. Les postes à pourvoir sont ouverts aux
étudiants, aux retraités, aux personnes en reconversion et à ceux qui veulent y faire carrière.

*Selon l’étude becoming/market audit réalisée pour APEF menée du 1er au 7 mars 2022 par voie
électronique, auprès d’un échantillon représentatif de 1501 Français, consultable ici.

https://www.apef.fr/espace-presse


“On oublie le CV et on pénètre dans La Pépinière APEF pour
décrocher un job porteur de sens. Cette nouvelle manière de
recruter est une façon pour nous de montrer qu’APEF est en phase
avec la réalité de l’emploi aujourd’hui et que notre entreprise se
remet en question dès les premiers moments du parcours salarié.
La première étape, celle du recrutement, est pensée différemment,
positivement, avec une démarche d’accueil et d’intégration du
collaborateur dans l’équipe entièrement revisitée”, explique
Sébastien Cogez, le directeur d’APEF.

L’opération : “Arrivez comme une fleur, décrochez un CDI”

En entrant dans La Pépinière ou en agence, il est possible au candidat de :
- découvrir la variété des métiers du domicile - du jardin à la garde d’enfants, en passant par

l’entretien de la maison, la préparation des repas ou encore l’aide aux seniors ;
- participer à des ateliers de fabrication de produits respectueux de l’intervenant et de

l’environnement - un des engagements d’APEF est de démocratiser le ménage écologique ;
- déposer sa candidature, muni uniquement de son savoir-être, et repartir avec une plante.

La Pépinière APEF sera ouverte vendredi (de 14h à 20h), samedi et dimanche (de 10h à 17h).
Accueil presse vendredi 25 novembre à partir de 14h

La Pépinière APEF, 21 rue des filles du Calvaire, 75003 Paris

Plus d’infos sur l’opération et pour postuler en ligne : ici.

Pour échanger avec vous, seront présents à Paris Sébastien Cogez, le directeur d’APEF et des
collaborateurs de l’entreprise, comme Manuela Martins, qui a commencé sa carrière en tant qu’aide
ménagère et gère aujourd’hui 24 agences du réseau.
A votre disposition pour toute demande d’interview ou de reportage.
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A propos : Créé en 1992 à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, le réseau d'agences de services à la personne APEF est né d'un
constat : celui de la difficulté rencontrée par des particuliers, tant administrative qu'humaine, pour employer une aide à domicile. Le
réseau s’est progressivement développé pour se fortifier fin 2006 en ouvrant son réseau à la franchise. APEF dispose aujourd'hui de plus
de 130 agences réparties sur toute la France. Avec plus de 25 ans d’expérience et une qualité de prestations reconnue par plus de
40 000 clients, APEF continue de mettre la satisfaction de ses bénéficiaires mais aussi de ses salariés et franchisés au centre de ses
préoccupations. L’enseigne est engagée depuis 2004 dans une démarche qualité (NF Service) pour l'ensemble de ses agences. En
2016, APEF devient une marque du groupe Oui Care, leader national sur le marché des services à la personne. Retrouvez APEF sur
www.apef.fr.
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