
Cette année, accordez-vous du temps
grâce à  Générale des Services
Le mois de janvier est synonyme de bonnes résolutions. Peut-être est-ce l'occasion de
s'accorder plus de temps pour soi, pour ses proches en confiant quelques tâches
quotidiennes (repassage, ménage, jardinage, garde d'enfant, bricolage etc) à une
personne qualifiée . Pour soulager votre quotidien ou accompagner une personne fragile
qui souhaite rester chez elle,  Générale des Services  trouvera toujours une réponse à
tous les besoins de services à domicile. Donnant lieu à un crédit d'impôt, vous récupérez
50 % du coût annuel des prestations.

Quatre agences dans la Manche

L'enseigne compte 75 agences au niveau national dont 4 dans la Manche: Saint-Lô,
Haye-du-Puits, Cherbourg-en-Cotentin et Carentan. Rien que sur notre territoire, ce sont
130 salariés qualifiés pour répondre aux différents besoins des familles et des
personnes fragiles.

Chez  Générale des Services , on recrute toujours

Pourtant, globalement, ce secteur d'activité peine à recruter des auxiliaires de vie.
Virginie Lecrosnier, Responsable des quatre agences manchoises, explique : « Ce
problème de recrutement concerne tous les secteurs, toutes les enseignes d'aide à la
personne partout en France. Nous sommes actuellement en recherche de trois
auxiliaires de vie sur chacune de nos agences, soit 12 personnes au total pour s'occuper
des personnes les plus vulnérables ». Les agences manchoises cherchent ainsi à
compléter leurs équipes en recrutant des auxiliaires de vie qualifié(e)s , diplômé(e)s ou
bénéficiant d'une solide expérience dans ce secteur.

Virginie Lecrosnier ajoute :

« Avec cette période de crise sanitaire, ce secteur d'activité bénéficie d'une mise en
lumière. Beaucoup ont ainsi pu réaliser que ce sont des métiers humains qui ont du
sens. Nous nous battons pour une reconnaissance et une valorisation de ces métiers ».

Ces postes demandent une certaine disponibilité , surtout à certains moments clés de la
journée comme le matin, le soir et certains week-ends. « Toutefois, nous nous adaptons
en fonction des disponibilités de nos intervenants. Nous faisons preuve de flexibilité »
rappelle Virginie Lecrosnier.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.actu.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

13 janvier 2022 - 14:50 > Version en ligne

https://actu.fr/publi-communique/cette-annee-accordez-vous-du-temps-grace-a-generale-des-services_47905348.html

