
 
 

 

Les services à la personne, 
Vallée Sud Emploi facilite  

la rencontre entre l’offre et la demande 
 

 
Le mardi 26 novembre s’est tenu le forum emploi autour des services à la personne organisé par Vallée 
Sud Emploi. Les visiteurs, CV en main, ont pu rencontrer 4 entreprises du secteur proposant des postes  
sur le Territoire de Vallée Sud-Grand Paris.  Près de 40 CV ont été recueillis par les entreprises. « Un 
résultat positif » selon les participants. 
 
De 10h00 à 13h00, dans les locaux de Vallée Sud Emploi à Antony, près d’une trentaine de personnes sont venues 
découvrir les différents métiers (aides à domicile, garde d’enfants, aides ménagères…) et rencontrer 4 acteurs 
majeurs du secteur : Auxiliadom, Domavia, Familles Services et Onela. Avec ou sans expériences, CDD, CDI ou 
intérim, la variété de l’offre a permis aux visiteurs de trouver des profils de postes en adéquation avec leurs 
qualifications et leurs attentes professionnelles. 
 
Des métiers en tension nécessitant de forts besoins en recrutement 
A l’heure actuelle, de nombreux métiers connaissent une forte demande entrainant une pénurie de candidats. Ils 
cherchent très activement à recruter. Au même titre que les métiers du bâtiment, de la restauration ou du médical, 
les métiers des services à la personne sont en très forte tension.  C’est d’ailleurs les métiers d’aides à domicile et 
aides ménagères, selon l’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) 2019 menée par Pôle emploi, qui décrochent la 
première place avec plus de 50.000 postes à pourvoir sur le territoire national. C’est donc un enjeu majeur dont 
Vallée Sud Emploi s’est saisi.  
« L’adéquation entre l’offre et la demande sur les métiers en tension constitue un véritable challenge et une 
préoccupation centrale au sein d’une structure telle que la nôtre » Chantal Brault, Présidente de Vallée Sud Emploi 
 
Répondre aux attentes des entreprises du Territoire en informant et préparant les habitants en recherche 
d’emploi.  
Bien qu’en accès libre, la fréquentation du forum a été constituée essentiellement par des habitants suivis au sein 
de Vallée Sud Emploi par un conseiller ou l’un de ses partenaires. Ces candidats, pré-sélectionnés et coachés via un 
atelier préparatoire animé par un expert de la structure, présentaient donc un profil particulièrement attractif 
pour les entreprises présentes.  

________________ 
 
A PROPOS DE VALLEE SUD EMPLOI 
Vallée Sud Emploi a été créé à l’initiative de Vallée Sud Grand Paris en janvier 2018 sous la forme d’un Groupement 
d’Intérêt Public et poursuit les activités de l’ensemble des structures qui œuvraient auparavant en matière 
d’accompagnement à l’emploi : les Missions Locales, les services et antennes emploi et les Maisons de l’emploi. 
Son objectif est d’accompagner à l’emploi les habitants du territoire d’emploi et d’améliorer l’adéquation entre l’offre 
et la demande d’emploi sur le Territoire. Il s’agit d’un service unique avec le soutien de l’État, de la Région Île-de-
France, des organisations patronales (MEDEF 92, CPME 92) et des chambres consulaires (CCI 92, CMA 92). 
Siège Social et site d’accueil du public : Vallée Sud Emploi, 42 avenue Aristide Briand – 92160 Antony 01 55 59 44 95 
2nd site d’accueil du public : Vallée Sud Emploi, 1-3 allée du Parc de Garlande – 92220 Bagneux 01 46 56 78 79 
Permanences hebdomadaires dans différentes villes du Territoire de Vallée Sud-Grand Paris : Bourg-la-Reine, Châtillon, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge et Sceaux. 

emploi.valleesud.fr 
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CONTACT PRESSE VALLEE SUD EMPLOI  
Laetitia Nectoux - Chargée de Communication  
01 81 89 53 62 - laetitia.nectoux@valleesud.fr 
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