
                                               COMMUNIQUÉ 

Le Mans, le 27 avril 2021 

 

 

O2 RECRUTE :  

600 postes à pourvoir en Île de France  

3 000 postes à pourvoir dans toute la France  

 

Spécial Île De France :  
O2, marque principale du groupe Oui Care propose 600 postes en CDI à temps plein 
ou à temps partiel en Île de France. Ces postes sont à pourvoir immédiatement : 
assistant(e)s ménager(e)s, gardes d’enfants, animateurs pédagogiques et 
enseignants en soutien scolaire, auxiliaires de vie. Ils concernent l’ensemble des 
métiers de la marque : entretien du domicile, garde d'enfants, soutien scolaire, aide 
aux séniors. 

 

Pour postuler : www.o2recrute.fr  

          
REJOINDRE O2 C’EST REJOINDRE UNE ENTREPRISE HUMAINE QUI RECRUTE EN 
CDI, FORME SES SALARIÉS ET OFFRE DES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE. 
 

Des métiers qui ont du sens au service du bien-être des familles avec 100% de 
postes en CDI : Gardes d’enfants, animateurs pédagogiques et enseignants en soutien 

scolaire, assistants ménagers, auxiliaires de vie auprès des personnes âgées, jardiniers, 
assistance aux personnes handicapées ...tous les postes sont en CDI pour assurer sécurité 
et stabilité aux salariés.  
 

Les avantages du métier :  
- La possibilité de travailler non loin de chez soi ou dans la région de son choix dans 

l’une des 365 agences réparties sur toute la France,  
- Adaptabilité des plannings en fonction des demandes des intervenant(e)s,  
- Cumul emploi retraite et compléments de revenus pour les étudiants,  
- Mise à disposition d’un téléphone portable.  

 

Des formations diplômantes et professionnalisantes :  
Chaque intervenant recruté bénéficie d’une formation spécifique à son métier. Il peut 
également sur demande ou recommandation du responsable d’agence, réaliser des 
formations assurées par des organismes agréés. 
O2 a mis en place, pour chacun de ses métiers, des parcours d’évaluation des compétences 
: tutorats à domicile, programmes d’e-learning, mises en situation en agence, …afin de 
professionnaliser ses salariés et valider leurs compétences. 
 
    
 



 

À propos d'O2 Care Services : 
 
O2 Care Services, marque principale du groupe Oui Care, est leader des services à domicile en 
France depuis 1996. Multi-spécialiste en entretien du domicile (ménage, repassage, garde d'enfants, 
soutien scolaire, jardinage, bricolage, accompagnement des seniors et des personnes en situation de 
handicap), O2 compte un réseau de 365 agences et 14 000 collaborateurs sur tout le territoire. Avec 
une stratégie reposant sur la qualité des prestations et le professionnalisme des intervenants, 
l'enseigne est devenue en 25 ans l'oxygène du quotidien de plus de 75 000 familles. 

Contacts presse : 

O2 Care Services / Groupe Oui Care 

Corinne Darbellay :  06 23 46 82 67 corinne.darbellay@o2.fr 

Constance Lardier :  07 62 50 32 28 constance.lardier@o2.fr  

 

KBZ corporate pour Oui Care / O2 : 

Laurence Martin : 06 47 69 85 99 lmartin@kbzcorporate.com 

Sandra Tricot : 06 65 85 85 65 stricot@kbzcorporate.com 

 

mailto:corinne.darbellay@o2.fr
mailto:constance.lardier@o2.fr
mailto:lmartin@kbzcorporate.com
mailto:stricot@kbzcorporate.com

	Contacts presse :

