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Recruter un directeur de résidences services seniors 

La recette du groupe DOMITYS 
 

 
En 2015, le groupe DOMITYS, leader national du marché des résidences services seniors, va ouvrir 10 
nouveaux établissements et donc recruter plus de 150 nouveaux salariés dont 10 directeurs. 
Fonction encore récente, le métier de Directeur de résidence services senior requiert un délicat 
mélange de savoir-faire et de savoir-être, compétences et qualités que les candidats n’ont pas 
toujours développé dans leur intégralité. 
  
La pépinière DOMITYS, une initiative innovante  
 
C’est la raison pour laquelle la Direction des Ressources Humaines de DOMITYS a mis en place son 
propre programme de formation. Aux côtés de l’école de formation DOMITYS, destinée à l’ensemble 
des salariés du groupe, toutes fonctions confondues, DOMITYS a lancé sa « pépinière » de talents, en 
partenariat avec des écoles dispensant des formations médico-sociales de niveau Master 1 et 2, afin 
de compléter la formation des jeunes diplômés et les préparer au métier d’adjoint de direction au 
sein du groupe. 
6 candidats sont ainsi accueillis en permanence pour une période de 6 à 12 mois selon leur profil 
et/ou expérience. Ils suivent une formation théorique, véritable parcours d’intégration et 
apprentissage des bonnes pratiques DOMITYS qu’ils appliqueront lors de la deuxième phase de 
formation en situation.   
 
Après cette formation théorique, les postulants se voient confier un poste de directeur adjoint au 
sein d’une résidence DOMITYS, aux côtés d’un directeur confirmé, pour une durée d'environ 2 ans et 
suivant la capacité et la réussite de chacun à occuper un poste de directeur. C’est à l’issue de cette 
deuxième phase de formation qu’ils seront amenés à prendre la direction d’une résidence services 
seniors DOMITYS.  
La pépinière qui a ouvert ses portes il y a maintenant 5 ans, commence à porter ses fruits : en effet, 
de nombreux directeurs de résidences ont été recrutés par ce biais en 2014. 
 
Par ailleurs, le groupe qui prévoit l’ouverture d’une dizaine de résidences à l’étranger à l’horizon 
2020, en Italie, Espagne, Belgique, Maroc et Ile Maurice, anticipe déjà le processus de recrutement 
de ses futurs directeurs par le biais d’un parcours de formation adapté aux cultures locales.  
 
Pour Jean-François Favene, Directeur des Ressources humaines de DOMITYS : «Le recrutement est un 
enjeu majeur pour notre activité et notamment au sein de nos résidences. En effet celles-ci accueillent 
un public de seniors dont l’âge moyen varie entre 75 et 85 ans. Il faut savoir à la fois être à l’écoute de 
nos résidents, les rassurer, gérer les menus problèmes sans se laisser déborder. Allier savoir-faire et 
savoir-être constitue donc un élément-clé des profils que nous recherchons. » 
 
Les perspectives de recrutements en 2015  
 
Fin 2015, le groupe DOMITYS comptera 1250 collaborateurs, soit une population qui aura été 
multipliée par presque 10 en 15 ans. 
 



 

 
Parmi les 180 nouveaux collaborateurs recrutés en 2015, on trouve d’une part le personnel des 
résidences, soit l’équivalent d’un quinzaine de postes en équivalent temps plein par résidence, et 
d’autre part des fonctions de support, d’encadrement et de direction réparties entre les deux sièges 
de Tours et de Paris. 
 
 
 
 
DOMITYS construit et exploite directement le plus grand nombre de résidences services seniors en 
France, avec plus de 50 résidences ouvertes (6073 logements*). Du grand studio au 3 pièces, les 
résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800 m2 d’espaces Club gérés par 
DOMITYS (restaurant, espace bien-être, beauté, …) ainsi qu’un éventail de services sur mesure 
orientés sur l’accompagnement et le bien vieillir. Conçues et exploitées par DOMITYS pour répondre 
aux besoins et aux réalités des seniors, les résidences sont le fruit d’une expérience de 15 ans. En 
élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont 
chez eux, libérés de contraintes et des tracas de la vie quotidienne. Ils retrouvent liberté, qualité de 
vie et gagnent en sécurité. *projection à fin 2015   
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