
APF France handicap cherche désespérément du 
personnel 
Plérin - Le service d’aide et d’accompagnement à domicile, du Pôle domicile des Côtes-d’Armor, dirigé par Oswaldo 
Jacques, a un besoin urgent d’accompagnants d’adultes en situation de handicap. Faute de recrutement, la situation 
pourrait rapidement devenir délicate. 

 
Maria Le Montréer, chargée des ressources humaines et Oswaldo Jacques, directeur du pôle domicile 

APF France handicap, lancent une bouée à la mer pour trouver du personnel avant l’été. 

Plusieurs services sont définis au sein de la délégation départementale d’APF France handicap, à Plérin. Le Pôle 
domicile des Côtes-d’Armor inter vient auprès des personnes en situation de handicap, qui peuvent être maintenues à 
domicile. 

Pour cela, il comprend un service d’accompagnement à la vie sociale, un service d’accompagnement médico - social, 
un service mandataire pour aider le bénéficiaire à devenir employeur de son assistant de vie. 
Un pôle ressources expert permet aussi de définir les éventuelles ressources ponctuelles auxquelles l’adulte en situation 
de handicap peut prétendre et le service d’aide et d’accompagnement à domicile, qui emploie actuellement 80 
professionnels, apporte son aide chez 85 bénéficiaires entre les sites de Plérin et Lannion. Il s’agit de favoriser 
l’autonomie, le bien- être et l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. 

Une dizaine de personnes qui seraient formées 
Oswaldo Jacques, directeur du pôle, est inquiet. « C’est la première fois que je vois ça depuis que je dirige le 
service. Nous ne trouvons personne à embaucher pour les remplacements d’été et au-delà. Le service emploie 
des personnels qui interviennent au domicile des personnes en situation de handicap moteur. Il s’agit de les 
accompagner pour les actes essentiels du quotidien et de participer à la vie sociale », détaille -t-il. 

C’est au moins une dizaine de personnes qu’il cherche à recruter, sans qualification particulière. Après une formation 
de trois jours, le candidat sera dans un premier temps accompagné, en binôme, avec tout le soutien de l’équipe de la 
direction. « Si la personne est qualifiée, c’est un plus, c’est un vrai métier demandant des compétences. Mais 
là, on cherche avant tout des personnes ayant le goût de la rencontre. On peut offrir la possibilité de contrats 
en CDD ou CDI », précise le directeur. Il est nécessaire d’avoir son permis de conduire, avec la possibilité d’utiliser un 
véhicule de service ou son véhicule personnel. Avec des contraintes certains week-end, le salaire annoncé est de 1 
680 € brut, avec des primes qui peuvent atteindre 10 % du brut. 

Sans cette nouvelle ressource, l’employeur se dit inquiet de ne pouvoir répondre aux besoins des bénéficiaires. « On 
sera obligé de réduire ou d’annuler des prestations. C’est la première fois que je dois faire un appel à 
volontaires. C’est un travail passionnant, on a des choses à faire valoir. Et je rends hommage aux personnes 
qui y travaillent », dit-il en conclusion. 

Candidatures, informations sur le site internet Pôle domicile des Côtes-d’Armor, envoi des candidatures à l ’adresse 
mail : pole-domicile.22@apf.asso.fr 
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