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UN JOB DATING A UNA PAYS 
ALENCON PERCHE

Vendredi 13 avril, de 13h30 à 17h, UNA Pays Alençon Perche a organisé son job dating 
spécial été. Les candidats se sont présentés dans chacune des agences UNA à Alençon, Sées, 
Bellême et Mortagne.

UNA recherche des candidats pour de l’aide à domicile pour les personnes âgées et la garde d’enfants.

Un job dating est l’occasion pour les étudiants 
de trouver un emploi pour les vacances d’été 
mais aussi d’échanger avec des professionnels 
de l’aide à domicile et de susciter des vocations.

C’est aussi l’opportunité de valoriser les métiers 
de l’aide à domicile où l’humain est au coeur 
des préoccupations. Loin d’être facile, ces 
métiers pâtissent d’une image peu attractive. 
 
La polyvalence, l’autonomie et le dynamisme 
sont autant de qualités nécessaires pour 
occuper les postes. Si les candidats sont 
majeurs et possèdent un véhicule ou un vélo, 
ils peuvent rejoindre notre équipe. Muni d’un 
CV et d’une lettre de motivation, ils mettent 
toutes les chances de leur côté.

Vendredi 13 avril de 13h30 à 17h dans 
les locaux UNA à Alençon (79 bis cours 
Clemenceau), Sées (52 rue Billy), Mortagne 
(25 rue Ferdinand de Boyères) et Bellême (4 
rue du Mans).

Qu’est-ce qu’un Job Dating ?

   Un Job Dating est un entretien d’embauche 
   express (6 à 10 minutes). Cours et concis, il doit 
   être efficace pour aller à l’essentiel. 
  
   Le Job Dating est une nouvelle méthode de 
   recrutement innovante qui favorise le dialogue
   puisque le candidat a un accès direct au 
   recruteur. Les participants ne passent pas par 
   l’étape préliminaire de la sélection des CV.

   Autre intérêt pour le recruteur : recevoir un 
   nombre important de candidats sur une seule 
   journée même si la qualité de l’entretien prime 
   sur la quantité de participants. La rencontre doit
   donc être optimisée.

   Les candidats disposent ainsi d’un temps très 
   court pour convaincre et décrocher un second 
   entretien.



PORTRAIT D’ELODIE RAUBER, AIDE A 
DOMICILE A UNA

Un témoignage vidéo a été diffusé pendant l’attente des candidats : celui d’Elodie Rauber, aide à 
domicile UNA depuis 2008. Il permet de promouvoir le métier d’aide à domicile et de donner un 
aperçu plus concret de la profession.

Elodie Rauber revient sur son parcours, ses missions quotidiennes et sa vocation.

« Moi, c’est parce que je me sens utile que je me lêve le matin »

Elle explique les qualités requises pour effectuer ce travail : ponctualité, écoute et discrétion.

Pour visionner ce témoignage, rendez-vous sur notre chaîne Youtube : UNA Pays Alençon Perche

https://www.youtube.com/watch?v=mSGS-Cw_SNk&t=1s


L’AIDE A DOMICILE, UN SECTEUR QUI 
RECRUTE TOUTE L’ANNÉE
Toute l’année, nous avons des besoins en recrutement. L’aide à domicile est un secteur porteur en 
matière d’emplois. Pourquoi ? Car le vieillissement de la population ne cesse d’augmenter d’année 
en année et parce que la société connaît des évolutions sociales

5 raisons de nous rejoindre :

• Faire partie d’un réseau
• Se sentir utile
• Être autonome et pouvoir être force de proposition
• Partager les valeurs associatives : proximité, encadrement, relations humaines
• Rejoindre un réseau innovant

Retrouvez toutes nos offres d’emplois sur notre site internet : www.una61.fr

http://www.una61.fr


QUI SOMMES-NOUS ?
Entreprise à but non lucratif, UNA est le 1er réseau français d’aide, de soins et de services à domicile. 

Notre priorité est d’agir pour donner à tous un accès de qualité aux services à la personne.
Nos administrateurs et nos salariés s’engagent et oeuvrent chaque jour pour que chacun puisse 
vivre chez soi aussi longtemps que possible et dans les meilleures conditions.

Service de proximité, nous sommes et nous entendons rester une entreprise à la pointe de l’innova-
tion tant dans l’organisation et l’utilisation des nouvelles technologies que dans nos modes d’orga-
nisation sociale ou dans l’évolution des modalités d’accompagnement des personnes aidées et de 
l’entourage…

Nos services :

• aide au quotidien
• portage de repas
• téléassistance
• répit des aidants

• ménage
• soin du linge
• courses

• sorties d’école
• vacances
• temps de repos
• enfants malade

• animation prévention
• aménagement du     
   logement
• aides techniques

• accueil de jour
• sorties
• café des aidants

Nos chiffres clés :
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