PUBLICITÉ

À celles et ceux
qui croient en nos métiers
Ça y est, l’été est arrivé. C’est le moment de renouveler nos remerciements à toutes nos équipes pour leur engagement
dans leur mission.

À celles et ceux qui ces derniers mois ont œuvré au service et au soin de nos aînés dans un contexte de débat de société
et de situation sanitaire exigeante. À celles et ceux qui en juillet et en août seront mobilisés pour veiller sur nos aînés et
pour que leurs familles puissent prendre un temps de répit sereinement. À celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre

dès maintenant pour s’investir dans un métier utile qui a du sens.

Que ce soit en tant qu’auxiliaire de vie, assistant(e) de vie, aide-soignant(e), agent de service hôtelier, accompagnant
éducatif et social, infirmier(ère), kinésithérapeute, psychologue, ergothérapeute, infirmier(ère) cadre, médecin coordonnateur,

responsable hôtellerie, cuisinier, chef de cuisine, serveur(se), animateur, agent d'entretien, chargé(e) d'accueil... mais aussi
dans les métiers administratifs et de l’encadrement.

Un grand merci également aux familles et aux personnes âgées, dans nos résidences ou à domicile, qui nous adressent
leurs marques de soutien et de confiance.

Oui,

Aujourd’hui, pouvons-nous être fiers de nos métiers ? Oui, nous le croyons.
Notre contribution sociale dans le monde d’aujourd’hui est cruciale : apporter des réponses au défi démographique

du vieillissement, accompagner avec une grande exigence d’humanité la perte d’autonomie, préserver la qualité
de vie de nos aînés en particulier par le maintien d’une vie sociale active, garantir leur santé, veiller à leur bien-être
et à leur sécurité.

Plus que jamais, nous sommes convaincus que l’attention portée aux personnes âgées comme à nos professionnels

est au cœur des enjeux de qualité dans l’exercice de nos métiers. C'est la raison de notre engagement quotidien au

service d'une amélioration continue de nos pratiques. C'est aussi tout le sens de notre programme de reconnaissance
et de considération #PetitesEtGrandesAttentions® que nous dédions à nos collaborateurs. C’est enfin l’objectif de

nos recrutements : nous avons besoin de professionnels pour venir enrichir nos équipes et construire ensemble les
métiers du grand âge nouvelle génération.

Sincèrement,

Les 343 directeurs(trices) de résidences
et agences DomusVi signataires.

APPEL À CANDIDATURES

| C’EST L’ÉTÉ, J’ENVOIE MON CV ! Pour une rentrée sous le signe du changement, rencontrez-nous dans la région de votre choix !

En ce premier jour de l’été, nous lançons un appel à candidatures pour nous rejoindre dès maintenant ! DomusVi

recrute dans la région de votre choix… Venez révéler vos qualités et contribuer à l'évolution de nos métiers. Notre équipe
recrutement est à votre écoute pour vous informer sur nos emplois et nos formations au 0 805 08 22 67 (service et appel
gratuits). Rendez-vous sur emploi.domusvi.com pour découvrir nos opportunités.

MÉTIERS DU GRAND ÂGE NOUVELLE GÉNÉRATION

