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NOUVELLE
OPÉRATION
JOB DATING

APEF donne rendez-vous
pour sa nouvelle opération
de Job Dating
Faire sourire, c’est un métier !
Depuis 1992, APEF a acquis un savoir-faire unique dans le secteur de l’aide à
domicile auprès des familles et dans l’accompagnement des séniors. L’enseigne
française organise sa 3ème édition de JOB DATING afin de recruter de nouveaux
candidats.
Fort d’un savoir-faire acquis grâce à ses 80 agences et ses 27 ans
d’existence, APEF souhaite recruter ses intervenants à domicile de demain
grâce à une opération nationale de JOB DATING au sein de toutes les
agences en France.
Chaque agence recevra le 18 avril 2019 de 8h30 à 10h30 autour
d’un café-CV croissant les candidats souhaitant obtenir des
renseignements et déposer leur CV pour devenir intervenant à
domicile et encadrant en agence au sein de APEF.
Les métiers d’aide à domicile sont avant tout des métiers
humains. Devenir intervenant à domicile avec APEF c’est
partager un bout de vie avec les aidés, transmettre son
savoir, ses passions, sa joie. Qu’il soit Assistant de vie, Garde
d’enfants, Aide ménager ou encore Jardinier, Bricoleur,
l’aide à domicile a un savoir à transmettre et aide de
nombreux français dans leur vie quotidienne.
APEF encourage également ses aidants au quotidien en
leur proposant des formations régulièrement autour de
la bienveillance et des techniques professionnelles. APEF
est dans une démarche qui privilégie le bien-être de ses
salariés et leur garantit un emploi stable.
Ce rendez-vous est un moment clé pour APEF
puisque la dernière édition a permis à la société de
recruter 37 nouveaux profils.
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Sébastien COGEZ,
Directeur Délégué
APEF
Travailler pour APEF, c’est être dans l’échange et
l’humain. Il est essentiel pour nous de rencontrer
les bons candidats et de mesurer leurs motivations
et comprendre ce qu’ils ambitionnent.
Ce rendez-vous de Job Dating est un moment
clé pour nous et permet aux responsables
des agences de rencontrer leurs futurs
collaborateurs et de montrer que l’APEF est
une grande famille avec des valeurs.

Sébastien COGEZ
Directeur Délégué APEF

APEF VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
POUR UN CAFE • CV • CROISSANT
/ Jeudi 18 avril 2019 de 8h30 à 10h30 /
Au sein des agences APEF
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À propos
Créé en 1992 à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, le réseau d'agences de services à la
personne APEF est né d'un constat : celui de la difficulté rencontrée par des particuliers,
tant administrative qu'humaine, pour employer une aide à domicile.
Le réseau s’est progressivement développé pour se fortifier fin 2006 en ouvrant son
réseau à la franchise. APEF dispose aujourd'hui plus de 80 agences réparties sur toute la
France.
Avec plus de 25 ans d’expérience et une qualité de prestations reconnue par près de
30 000 clients, APEF continue de mettre la satisfaction de ses bénéficiaires mais aussi
de ses salariés et franchisés au centre de ses préoccupations.
L’enseigne est engagée depuis 2004 dans une démarche qualité (NF Service) pour
l'ensemble de ses agences. En 2016, APEF devient une marque du groupe OUI CARE,
leader national sur le marché des services à la personne.
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Retrouvez l’APEF sur www.apef.fr
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APEF en chiffres
49,2

64

franchisés

millions d’euros
de CA total 2018

CA moyen d’une
agence de plus d’un an

80

2,4 M

Croissance

+10%

Augmentation du CA
des franchises en 2018
et 13% en 2017(hors
ouverture)

640 k€

Plus de 80 agences au
plus près de nos 35500
clients et 3000 salariés

millions d’heures
réalisées en 2018

Le label « Leader du service 2017 » par le magazine Capital (1)
93% de clients satisfaits en 2018 (2)
25200 missions et 160000 heures confiées en 2018 par nos partenaires
Plus de 25 ans d’expérience
Certifié NF SERVICE depuis 2004
Franchiseur depuis 2006
Une marque du groupe OUI CARE depuis 2016
(1) Enquête réalisée par le magazine Capital et l’institut Statista auprès de 20 000 consommateurs. Les critères étaient l’attention
portée à la clientèle, le niveau d’expertise professionnelle et la volonté ou non de recommander l’enseigne à son entourage. APEF
a été élue n°1 dans la catégorie « enseigne multiservice à domicile » avec la note de 7,49/10.
(2) Étude réalisée sur un panel de près de 4000 clients
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