DOMITYS démarre un Tour de France des métiers
pour présenter l’éventail des emplois proposés en
résidences services seniors
Paris, le 21 mars 2019 – DOMITYS, le leader des résidences services
seniors organise ses premiers Rendez-vous Métiers dans toute la France.
En 2018, le Groupe a recruté près de 500 personnes sur tout le territoire.
DOMITYS a été classée N°2 du secteur médico-social, parmi les 500
meilleurs employeurs de France*. Dans les trois ans à venir, l’entreprise
prévoit de recruter plus de 1 500 salariés.

Une initiative RH sans pareille qui valorise le travail auprès des seniors
Dans un contexte où le marché de l’emploi reste encore perturbé et instable, DOMITYS ouvre
les portes d’un secteur innovant et porteur. Pour ce faire, les équipes RH vont entamer un Tour
de France, en 9 étapes**, permettant au grand public ainsi qu’aux jeunes diplômés de connaître ce
secteur d’activité et les métiers associés.
Ce secteur d’avenir, qui offre de belles perspectives de carrière, intéresse encore trop peu de
candidats (jeunes dîplomés ou salariés en poste dans d’autres domaines) car il souffre d’une image
éloignée de la réalité : celle de la dépendance, aux antipodes des seniors qui vivent dans les
résidences du Groupe. En effet, DOMITYS accueille des seniors autonomes dans des résidences,
composées d’appartements indépendants au rdc desquels les résidents trouvent plus de 1000 m²
d’espaces de convivialité (accueil, restaurant, piscine, salle de gym,…) ainsi qu’une équipe
disponible et attentive.
En proposant des opportunités d’évolution, une mobilité interne, une dimension humaine forte
mais aussi des formations adaptées, DOMITYS entend attirer toujours plus de candidats désireux
de faire carrière au sein d’un groupe dynamique et dans un secteur en plein essor.

Des recrutements partout en France à tous niveaux de compétences
De directeur de résidence à responsable de salle en passant par animateur ou encore
conseiller commercial, les profils et les compétences recherchés sont très variés. En fonction
des postes, le Groupe recherche tous types de profils : diplômés d’école de commerce, d’école
hôtelière ou doté d’une formation médico-sociale salarié, mais aussi les personnes en
reconversion professionnelle… à condition qu’ils aient le sens du service et la capacité
d’accompagner des personnes âgées. Le groupe propose également une vraie sécurité
en matière d’emplois puisque plus de 90% des salariés sont embauchés en CDI.

Jean-François Favène – Directeur des Ressources Humaines chez Domitys : « Au sein
du groupe DOMITYS, nous évoluons dans un domaine d’activité relativement récent. Nous faisons
aussi le pari d’embaucher de jeunes collaborateurs avec parfois une expérience modeste. Qu’il s’agisse
de recruter un directeur, un adjoint, un chargé de maintenance ou une femme de ménage, nous
étudions avant tout la motivation du candidat mais surtout son sens du service, élément clé pour la
satisfaction de nos résidents. »
Lors des Rendez-vous Métiers animés par les équipes RH du Groupe, les candidats pourront
postuler directement ou via le site web dédié https://recrutement.domitys.fr/carrieres/.

1 nouvelle résidence = 20 emplois directs créés
Aujourd’hui, Domitys compte plus de 85 résidences en France, plus de 18 ouvertures sont
programmées cette année sur tout le territoire. A chaque ouverture, DOMITYS recrute
localement une vingtaine de collaborateurs pour constituer l’équipe qui gérera la résidence : Un
binôme de direction, des conseillers commerciaux, 1 chargé de maintenance, des réceptionnistes,
1 animateur, des agents de service ménage... Ce Tour de France a pour but d’une part, de recruter
de nouveaux talents pour des postes à pourvoir mais également pour l’entreprise, de se créer un
vivier de candidats.
En 2020, Domitys se fixe comme objectif d’atteindre le cap des 120 résidences ! Une ambition
réaliste qui offre de nouvelles perspectives d’emplois sur l’ensemble de l’hexagone. Le Groupe
intensifie sa politique d’internationalisation, en intégrant les premiers collaborateurs multilingues,
notamment dans la résidence d’Anvers, en Belgique et dans les prochains mois dans celle de
Bergame en Italie.
*Classement annuel des entreprises réalisé par le mensuel Capital (février 2018)
**02/04 Le Mans, 04/04 Auray, 08/04 Bordeaux, 10/04 Montpellier, 11/04 Lyon, 16/04 Villiers-sur-Marne, 24/04
Metz, 25/04 Wasquehal, 30/04 Caen

A propos du Groupe Aegide Domitys
Fondée en 1998, le Groupe AEGIDE DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus de 80 résidences DOMITYS
ouvertes (10 000 logements), Le Groupe construit et exploite le plus grand nombre de résidences services seniors sur tout le
territoire français mais également à l’international (Belgique, Italie, Île Maurice). Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS
offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800m² d'espaces Club (restaurant, piscine, salle de gym,…) ainsi qu'un éventail de
services sur-mesure pour accompagner les seniors autonomes et répondre au mieux à leurs attentes. En élisant domicile dans une
résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont chez eux, libérés des contraintes du quotidien.
En tant qu’acteur de premier plan dans le domaine du logement pour seniors, le Groupe AEGIDE DOMITYS œuvre depuis sa création
pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées notamment en s’alliant à des partenaires reconnus pour leur engagement auprès
de la population senior (SYNERPA, ADF, Club Autonomie, Fédération Française de Cardiologie, etc.). DOMITYS fait également
partie du 1er Think-Tank dédié au vieillissement de la population.
DOMITYS a participé et contribué activement à la création du label Qualité VISEHA (Vie Senior & Habitat) initiée par les deux
syndicats professionnels du secteur, le SYNERPA RSS et le SNRA, avec le soutien d’AFNOR certification.
Le Groupe AEGIDE DOMITYS (2500 collaborateurs) est une filiale de NEXITY.
www.domitys.fr / Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=dZGb1jLtmxw&list=PLlzXtJcOR3oU3lA6Os1FApuIYmL9_Q0eN
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