
Le groupement d’employeurs spécialisé dans l’aide à la personne 

DES PROPOSITIONS DE POSTE AU SEIN DE NOS ASSOCIATIONS ADHÉRENTES : Les candidats à la recherche d’un 
contrat de professionnalisation sont parfois découragés par la difficulté de trouver une structure d’accueil pour 
réaliser leur alternance : avec le GEIQ Domicile Grand Sud, vous êtes mis en relation avec une des associations 
adhérentes du groupement. 

UN CONTRAT DE TRAVAIL DURABLE : Le GEIQ vous recrute en CDD pour une période de 18 mois maximum. Vous 
bénéficierez d’une situation professionnelle stable pendant la durée de votre contrat. 
A l’issue du parcours, le GEIQ négocie avec votre structure d’accueil ou l’une de ses structures  adhérentes, une 
embauche en CDI. 

L’APPRENTISSAGE D’UN MÉTIER : Vous êtes positionné sur un métier porteur de votre bassin d’emploi. 
Vous bénéficiez du suivi d’un professionnel qui assure le tutorat et contribue à l’apprentissage du métier. 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : Le GEIQ assure un suivi personnalisé en lien avec le tuteur de 
l’association d’accueuil  et les formateurs. 
En cas de problèmes extra-professionnels (logement, mobilité, etc.) pendant votre parcours de formation, le GEIQ 
fera appel à son réseau d’intervenants pour les résoudre avec vous et garantir le bon déroulement de votre 
parcours. 

UNE FORMATION QUALIFIANTE : En tant que salarié en contrat de professionnalisation, vous bénéficierez d’une 
formation qualifiante validée par un Certificat de Qualification reconnue par la branche de l’aide à domicile. Cette 
formation représentera 15 à 25 % du temps de travail total prévu par votre contrat. 

www.domicilegrandsud.fr 
710, Rue Favre de Saint Castor. 34184 MONTPELLIER Cedex 4 

04.67.79.53.06 

Les avantages du GEIQ 

 LES PREREQUIS POUR INTEGRER LE DISPOSITIF : 
 Avoir un projet professionnel validé dans le secteur de l’aide à domicile   
 Être capable de s’engager dans un contrat de travail à long terme 
  Être disponible pour occuper un poste à temps plein : dont soirs, week-ends et vacances scolaires  
 Avoir un niveau suffisant en français pour suivre une formation de niveau V 

« Le GEIQ c’est belle expérience humaine. La formation donne de bonnes bases pour avancer dans le métier d’aide 
à domicile. » Vanessa, 27 ans 
« On a appris beaucoup de choses sur les maladies des personnes âgées, sur comment les aider, comment 
subvenir à leurs besoins. C’était très enrichissant. » Isabelle, 55 ans 
 


