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«Service à dom'» intervient à votre domicile pour l'ensemble des métiers des services à la 
personne et de l ‘aide à domicile et va bientôt fêter ses 10 ans. Pour compléter et renforcer 
ses équipes, Service à dom' recherche pas moins de 8 candidats pour le secteur, Saint-Lys, 
Fonsorbes et Rieumes. Ces 8 CDI ont une forte valeur ajoutée : «ici on prône l'humain avant 
tout», souligne Jean Thomas Rougeron, l'un des dirigeants. «Notre secteur d'activité a une 
vraie valeur humaine, que peu d'autres emplois apportent», ajoute-t-il. 

«Un diplôme ou une expérience dans le secteur sanitaire et social est un vrai plus, mais n'est 
pas obligatoire, votre motivation étant le plus important, le savoir-faire sera accompagné et 
développé en interne par les équipes administratives», précise Grégory Fuggetta, le second 
dirigeant en charge de la formation et du développement des intervenants. 

Service à dom'vous propose : des formations et tutorats ; la participation aux trophées des 
services à la personne ; des primes individuelles ; une rémunération bien supérieure à la 
moyenne du secteur et des conventions collectives ; un CE ; une zone d'intervention 
n'excédant pas 15 km ; des frais kilométriques remboursés ainsi que les temps de trajet ; des 
horaires de travail adaptés à vos souhaits. 

Pour candidater, venez dans l'une des agences de proximité de Service à dom'. 

Autres options en vous connectant directement sur le site internet (www.service-a-dom.fr) ou 
en appelant 05 34 47 57 10. 

Postes à pouvoir dès aujourd'hui. 
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