
 

 

 

Découvrez les services à la personne, la diversité des 

métiers et les formations pour y réussir une carrière 
 
Les services à la personne désignent l’ensemble des services liés à l’aide à la vie quotidienne, 
l’aide à la famille et l’aide aux personnes dépendantes effectués chez un particulier.  
Ce secteur très dynamique en Sarladais en terme de créations d’emploi (cf. statistiques en 

dessous issues de la bourse de l’emploi gérée par la mission locale) englobe différentes activités et des 
métiers variés . 
Le lycée professionnel Saint-Joseph à Sarlat vous propose de rencontrer des représentants de 
ces différents métiers  dans ses locaux (boulevard Eugène Leroy – Sarlat) vendredi 07 

décembre de 13h30 à 16h: 

 le service à domicile (SAD) de Sarlat,  

 le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Carlux,  

 un opérateur privé : Proxim’Aide à Saint-Cyprien,  

 l’aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Gourdon,  

 le Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) du Buisson de Cadouin, 

 le relais d’assistantes maternelles (R.A.M) du Sarladais 

Ils seront tous présents afin de vous informer et répondre à vos questions  
Vous pourrez aussi vous renseigner sur les formations existantes, tant initiales que continues 

ainsi que sur les démarches de création d’entreprise dans ce secteur grâce aux conseils de 

l’INSUP (organisme de formation) et de la Maison de l’emploi. 

 

Renseignement sur cette demi-journée d’information : appelez le 05.53.31.33.00 

Lycée professionnel 
Saint-Joseph 

Vendredi  7 décembre 

De 13h30 à 16h 
Renseignements au 05 53 31 33 00 



 

LE SERVICE A LA PERSONNE EN CHIFFRES 

(chiffres de la Bourse de l’Emploi gérée par la Mission locale du Périgord Noir : année 2011 et 2012) 

Année Libellé ROME Nombre de postes 

K1304 - Services domestiques 22 

K1303 - Assistance auprès d'enfants 13 

K2204 - Nettoyage de locaux 33 

K1206 - Intervention socioculturelle 1 

K1602 - Gestion de patrimoine culturel 1 

K2107 - Enseignement général du second degré 1 

K2503 - Sécurité et surveillance privées 1 

K1705 - Sécurité civile et secours 1 

K1706 - Sécurité publique 2 

K1802 - Développement local 1 

K2503 - Sécurité et surveillance privées 1 

K1202 - Éducation de jeunes enfants 1 

K2501 - Gardiennage de locaux 1 

K1104 - Psychologie 1 

K2112 - Orientation scolaire et professionnelle 1 

K2503 - Sécurité et surveillance privées 1 

2011 

K1302 - Assistance auprès d'adultes 10 

  Total annuel 92 

 

 



Année Libellé ROME Nombre de postes 

K2204 - Nettoyage de locaux 45 

K1304 - Services domestiques 21 

K1303 - Assistance auprès d'enfants 5 

K1302 - Assistance auprès d'adultes 8 

K2104 - Éducation et surveillance au sein 

d'établissements d'enseignement 1 

K1601 - Gestion de l'information et de la 

documentation 1 

K1702 - Direction de la sécurité civile et des secours 1 

K1104 - Psychologie 1 

K1902 - Collaboration juridique 1 

K2112 - Orientation scolaire et professionnelle 1 

K1202 - Éducation de jeunes enfants 1 

K1207 - Intervention socioéducative 1 

K2305 - Salubrité et traitement de nuisibles 1 

K1706 - Sécurité publique 2 

K2111 - Formation professionnelle 1 

K2503 - Sécurité et surveillance privées 3 

K1206 - Intervention socioculturelle 1 

K2303 - Nettoyage des espaces urbains 1 

K1101 - Accompagnement et médiation familiale 1 

2012 

K2501 - Gardiennage de locaux 2 

  Total annuel 99 

 


