
Communiqué, le 15 juin 2021

Recrutement - Spécial jeunes de moins de 26 ans
Oui Care, le groupe des possibles

s’engage en faveur de l’emploi des jeunes

Le groupe Oui Care croit au potentiel de chacun et favorise l'inclusion, l'égalité des
chances, l'insertion professionnelle et l'évolution des compétences et a pour objectif
le recrutement de plus de 240 nouveaux alternants en 2021.

En 2020, dans le cadre du Plan “1 jeune 1 solution” du gouvernement lancé l’été
dernier et destiné à accompagner les jeunes, le groupe Oui Care a recruté :

● Plus de 2000 jeunes de moins de 26 ans
● 987 jeunes à la suite d’une immersion professionnelle entreprise via le

dispositif de Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel avec Pôle
Emploi (PMSMP)

● Plus de 200 jeunes issus des quartiers prioritaires
● Plus de 159 jeunes en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation

En 2021, avec 18% des effectifs âgés de moins de 26 ans et un nombre d’offres
en augmentation, le groupe poursuit ses actions et engage l'ensemble de ses
marques - notamment O2, APEF, Silver Alliance, La Compagnie des Lavandières,
France Présence - avec pour mission de renforcer ses actions en faveur de l’emploi
des jeunes, de leur insertion et de la mixité professionnelle.

Et propose depuis début 2021 :

● Plus de 230 offres en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation
● 90 postes d’alternants Assistant de Vie aux Familles (ADVF)

Nos Quartiers ont du Talent : Oui Care acteur engagé pour l’emploi des jeunes
adhère depuis janvier 2021 à cette association qui favorise leur insertion. Possibilité
est offerte aux collaborateurs du siège, aux encadrants d’agence et aux gérants
franchisés de parrainer un jeune diplômé pour l’accompagner de manière
personnalisée vers l’alternance, l’emploi ou l’entreprenariat.

Constance, Adriel, Maximilien, étudiants, ils témoignent :
“L’attachée de presse est un métier aux multiples facettes, il s’agit d’être en quelque sorte le
porte-parole de l'entreprise. J’ai volontairement choisi l’alternance car c’est un dispositif très
formateur qui permet de passer de l’aspect théorique, presque fictif, vu à l’école au concret



de la réalité de l’entreprise. Avec son lot de stress et de difficultés. Cette alternance au sein
du groupe Oui Care me permet de m’investir pour un gros groupe, tout en étant dans un
secteur très humain.”
Constance Lardier, assistante attachée de presse, alternante en Master communication

“Avant d’arriver, je cherchais un peu ma voie et ça a été le coup de foudre professionnel ! Je
me vois désormais évoluer sur ce genre de poste à l’avenir.”
Maximilien Marchand, chargé de mission animation franchise, alternant en Master
Franchise et commerce en réseau

“Ce que j’attends de ce stage, c’est d’être complètement opérationnel à la fin des 6 mois. Ici,
le service M&A, c’est une petite équipe, au sein de laquelle je touche à tout, je peux voir tout
le process M&A, de la réception des premiers appels jusqu’à l’offre d’achat. C’est très
formateur et je suis en bonne voie pour être embauchable à l’issue de mon stage en tant
que junior M&A !”
Adriel Cohen, M&A, en stage de fin d’études d’un Master Finance

De gauche à droite : Maximilien, Constance, Adriel

A propos du groupe Oui Care
Le groupe Oui Care est le leader des services à domicile en France. S’appuyant sur
18 000 collaborateurs, plus de 450 agences en France, 9 marques BtoC (O2 Care Services, France
Présence, APEF, Interdomicilio, AssiDom, Nounou Expert, La Compagnie des Lavandières, Famihero,
Maison Eliya Paris) et 3 marques BtoB (Silver Alliance, ASAP, itSAP), le groupe Oui Care contribue
au bien-être quotidien de plus de 100 000 familles, en leur apportant des services à domicile de
qualité : entretien du domicile, garde d’enfants, accompagnement des personnes âgées ou en
situation de handicap, jardinage, bricolage et conciergerie de proximité. En 2019, sous l’ensemble de
ses marques, le groupe Oui Care a réalisé un volume d’affaires de 320 millions d’euros et vise le
milliard d’euros d’ici 5 à 7 ans.
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