
50 emplois sont à pourvoir
Auxiliadom est une société de
services à la personne, spécialisée
dans la prise en charge de publics
fragiles : personnes âgées et en
situation de handicap. Nouvellement
implantée à Arras mais aussi à Lille,
l'entreprise lance une vaste
campagne de recrutement : « Nous
avons remarqué qu'il y avait des
besoins particuliers en la matière
dans la région », explique Julien
Briancourt, directeur développement
réseau d'Auxiliadom. L'entreprise
qui s'est installée rue Gustave-Colin
tourne déjà. « Nous avons sur place
une assistante sociale et une
coordinatrice ressources humaines
qui se chargent de mettre en
corrélation les besoins des

bénéficiaires avec les emplois du
temps des salariés. »
50 CDI à la clé ?
Auxiliadom recherche des diplômes
de niveau 5 de type Diplômes d'État
d'accompagnant éducatifs et social
(DEAES), mais également des
personnes non diplômées pouvant
justifier de trois années d'expérience
dans le domaine. 50 postes sont
disponibles pour le moment, « mais
le recrutement est en flux continu.
Nous serons toujours à la recherche
de nouvelles personnes », souligne
Julien Briancourt. Les emplois à
pourvoir sont pour le moment à
temps partiel, mais le jeune directeur
espère qu'ils déboucheront sur du
temps plein. Auxiliadom a, en

matière de recrutement, pu compter
sur le soutien de Proch'Emploi
Artois et des centres de formation
Greta de Lille et d'Arras : « Nous
avons été contactés par les acteurs
locaux avant même d'entamer nos
démarches de prospection. Ils ont
été très aidants. » Alice Barczyk
Pour postuler rien de plus simple,
vous pouvez envoyer vos CV et
lettre de motivation à Auxiliadom -
84, rue Gustave-Colin - 62000 Arras
ou par mail à contact@auxiliadom.
com ■
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