COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Montpellier, le 3 mai 2021

Pour renforcer ses équipes pour la période estivale, l’association d’aide à la
personne organise avec son Agence Mobile et en partenariat avec Pôle Emploi,
un Job Truck sur CLERMONT L’HÉRAULT :

Mercredi 19 mai de 8h à 13h,
sur le marché de Clermont l’Hérault (Allée Salengro)

Ayant déjà rencontré un vif succès les années
précédentes, Présence Verte Services et Pôle Emploi,
décident de renouveler cette action innovante en
faveur de l’emploi.
L’Agence Mobile devient le temps d’un marché, un lieu
de rendez-vous entre les demandeurs d’emplois, nos
collaborateurs et le Pôle Emploi local.
Avec cette action, Présence Verte Services vient à la
rencontre de ses futurs collaborateurs, en leur
proposant des entretiens dans un cadre convivial, tout
en respectant les gestes barrières.
Cette initiative propose un circuit simplifié dans son
mode de recrutement, bénéfique pour l’Association et
le candidat. Ce partenariat avec le Pôle Emploi local et
la commune, crée une dynamique, favorisant l’emploi
de proximité.

Cette session de recrutement s’adresse à toutes les personnes en recherche d’emploi,
diplômées ou non*, avec ou sans expérience.
Les métiers proposés sont des postes d’Aides À domicile ou d’Auxiliaires de Vie Sociale, à
temps partiel ou complet, pour une première expérience, un emploi saisonnier ou à long
terme.
Les missions principales dans l’Aide À Domicile sont d’aider dans les actes essentiels de la
vie quotidienne (repas, courses, ménage) et ainsi que dans les activités de la vie sociale
(accompagnement, sorties, loisirs, démarches administratives).
Les personnes intéressées sont invitées à venir avec leur dossier de candidature
(CV et Lettre de motivation). Les postulants pourront s’inscrire en ligne sur le
site de Pôle Emploi pour programmer un entretien le jour de l’événement ou
venir directement le jour J, sur le marché, pour passer un entretien
d’embauche.
*Les Auxiliaires de Vie Sociale (DEAES) et les Employé à Domicile (ADVF) doivent être diplômés.
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