COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Montpellier, le 29 juin 2021

Pour renforcer ses équipes cet été, l’Association d’aide à la personne recherche des
Aides À Domicile, des Auxiliaires de Vie, des Aides-Soignants et des salariés
administratifs sur plusieurs communes de l’Hérault.

De nombreux postes sont à pourvoir, à temps partiel ou complet, pour une première expérience,
un emploi saisonnier ou à long terme.
Présence Verte Services propose :
 Plusieurs postes d’Aides à Domicile ou d’auxiliaires de vie en CDD pour notre Agence de
Saint Chinian et notre service Handicap ;
 Plusieurs postes d’Aides-Soignants sur nos SSIAD d’Olargues et St Chinian
 1 poste de technicien Téléassistance sur Olargues,
AGENCE ST CHINIAN (Candidature à envoyer à : stchinian@presenceverteservices.fr)
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Olargues, St Etienne, St Vincent, Mons : 3 postes
St Pons de Thomières : 2 postes
Magalas, Cazouls, Murviel les Béziers : 3 postes
Quarante, Cruzy, Puisserguier, Creissan : 1 poste
Olonzac, Cassagnoles, La livinière, Siran, Cesseras : 4 postes

L’Association d’aide à la personne a organisé avec son Agence Mobile et en partenariat avec Pôle
Emploi, des Job Trucks sur plusieurs communes de l’Hérault.
Les prochains évènements se tiendront :
• Mercredi 7 juillet 2021 de 8h30 à 12h, sur le marché de St Pons de Thomières, place du
Foirail,
• Lundi 12 juillet 2021 de 8h30 à 12h30, sur le parking de la maison des services à Olargues
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.
Ce partenariat avec le Pôle Emploi local et la commune, crée une dynamique, favorisant l’emploi de
proximité. Ce nouveau mode de recrutement avec un circuit simplifié offre de nombreux avantages
pour l’Association, les candidats et le Pôle Emploi.
Les personnes intéressées par les Jobtrucks sont invitées à se rendre directement sur le
marché pour passer un premier entretien en plein air.
Les personnes en recherche d’emploi peuvent postuler directement en ligne sur le site
Internet de l’Association ou en envoyant leur CV et lettre de motivation à
recrutementpv34@presenceverteservices.fr
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