CHOISIR
L’ALTERNANCE
REJOIGNEZ LE GROUPE SOS !

AVEC L’ALTERNANCE
AU GROUPE SOS,
METTEZ TOUS LES ATOUTS
DE VOTRE CÔTÉ
Le GROUPE SOS recrute 1000 alternant·e·s !
Le GROUPE SOS, fondé en 1984, première
entreprise sociale en Europe, a pour objectif de
lutter de façon innovante contre les exclusions
sous toutes leurs formes, conjuguant efficience
et solidarité pour l’intérêt général.
Dans le cadre de la politique de formation,
d’embauche et d’insertion des jeunes, nous
ambitionnons de recruter 1000 alternant·e·s,
décuplant ainsi notre effectif d’alternant·e·s
d’ici fin 2021.

Nous recrutons :
•  Dans tous types de métiers : particulièrement
dans le soin et l’accompagnement, mais aussi
en logistique, administratif, gestion de projets,
ressources humaines, etc.
•  Quel que soit votre niveau d’étude visé,
du CAP au Bac +5.
•  Dans toute la France (métropole et outre-mer).

CONCRÈTEMENT, L’ALTERNANCE,
C’EST QUOI ?
Quel que soit le type de contrat envisagé (en apprentissage ou en professionnalisation*) l’alternance permet d’apprendre un métier en alliant formation théorique
au sein d’un organisme de formation (CFA, université, école de commerce, lycée...),
et mise en application concrète au sein d’une entreprise ou d’une association.
Ce mode de formation permet d’être rémunéré, de disposer d’avantages sociaux ainsi
que d’un suivi personnalisé tout en acquérant une première expérience professionnelle. Le rythme d’alternance est convenu lors de la rédaction du contrat de travail ;
au terme du cursus, un diplôme est délivré.
*Le contrat d’apprentissage concerne les jeunes de 16 à 29 ans, jusqu’à plus de 29 ans pour les personnes en situation
de handicap. Le contrat de professionnalisation quant à lui s’adresse au 16/25 ans, aux demandeur·euse·s d’emploi
de plus de 26 ans, aux bénéficiaires du RSA, ASS, AAHC, et des différents contrats aidés.

POURQUOI ME FORMER
EN ALTERNANCE AU SEIN
DU GROUPE SOS ?

Me former efficacement
Sur le terrain, en lien avec les professionnel·le·s
Réaliser l’alternance dans un établissement du
GROUPE SOS permet d’acquérir des compétences
ancrées dans les réalités professionnelles et de
se former aux exigences de demain.
Des missions qui ont du sens
La richesse de nos activités, la diversité de nos structures
et les valeurs et les méthodes que nous vous transmettons,
permettent à chacun·e de trouver une mission et une place
qui lui correspondent.

Me sentir considéré·e et intégré·e au cours de ma formation
Un cadre de travail responsabilisant
Nous misons sur un cadre de travail stimulant qui allie
responsabilité et apprentissage et sur le professionnalisme
et la bienveillance de nos équipes.
Un accompagnement personnalisé
Un·e tuteur·rice vous accompagne tout au long de votre
contrat, vous guide, répond à vos questions et accompagne
vos projets. Le GROUPE SOS met en place des actions
facilitant l’intégration durable (séminaire d’accueil, ateliers
« Vis ma vie », système de mentoring, etc.).

Trouver un emploi à l’issue de mon parcours
Une expérience reconnue, qui valorise votre CV
Nous sommes un acteur reconnu des métiers auxquels
nous formons. Acquérir une expérience professionnelle
au GROUPE SOS est un véritable atout pour son CV.
Un emploi proche de chez vous
Le grand nombre de structures qui composent le
GROUPE SOS vous permet de vous former et de trouver
un emploi près de chez vous. Nous souhaitons faciliter
l’embauche en CDI et fidéliser chaque talent.

TÉMOIGNAGES

Angèle, alternante
en Ressources
Humaines,
Paris (75) :
« Je fais mes études
à l‘Université de
Paris-Saclay et j’ai
intégré l’équipe des Ressources
Humaines du GROUPE SOS
en septembre 2020. Les projets
auxquels je participe sont
intéressants et variés, et on
me confie des responsabilités.
L’environnement de travail
est agréable, et l’équipe fort
accueillante. Je me sens
boostée et fière quand je viens
travailler ! »

Florian Schmitt,
alternant
en EHPAD,
Moselle (57) :
« Actuellement en
formation d’aide
à domicile, j’ai été très bien
accueilli dans ma structure
EHPAD du GROUPE SOS par
une équipe souriante et à l’écoute.
On m’a rapidement sollicité pour
des tâches concrètes et chargé
de responsabilités, toujours avec
un encadrement aussi rigoureux
que bienveillant. Je suis ravi de
me former en alternance dans
un métier pour lequel le bienêtre du résident est la valeur
essentielle. »

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
DU GROUPE SOS SUR LES TERRITOIRES

Ile-de-France

Guyane française

Mayotte

La Réunion

Guadeloupe

Jeunesse

Solidarités

Seniors

Santé

Donner les mêmes chances
à chaque enfant
Petite enfance – Protection de la
jeunesse – Handicap enfants –
Parrainage et actions éducatives
par le sport

Une société pour tou·te·s,
une place pour chacun·e
Handicap – Habitat et action
sociale – Soin avec hébergement
temporaire – Addictions –
Santé communautaire et lutte
contre les discriminations

Relever le défi du grand âge
Établissements d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes, résidences
services et autonomie, services
d’accompagnement à domicile

L’accès de soins de qualité
pour tou·te·s
Hôpitaux (médecine/chirurgie/
obstétrique ; soins de suite et de
réadaptation) – Services de soins
infirmiers à domicile

+ de 100 établissements
et services

+ de 10 établissements

+ de 170 établissements
et services

+ de 230 établissements
et services

Emploi

Culture

Transition écologique

Action internationale

Action territoriale

Une vraie place
dans la société
Commerce –
Événementiel et restauration – Conseil
et Services – BTP
et Habitat

Faire de la culture
un levier de changement
Fabrique artistique
et culturelle – Cinéma
– Médias – Patrimoine–
Culture numérique

Prendre soin de l’humain
et de la nature
Nature – Alimentation –
Éducation & Formation –
Financement

Accompagner le changement dans le monde
Accès aux soins
– Éducation –
Environnement –
Incubation – Conseil

Développer ensemble
la vie locale
Accès aux services de
proximité – Animation du
lien social – Engagement
citoyen

+ de 8 structures et
pays d’intervention

+ 30 services
et établissements

+ de 15 entreprises
sociales

+ de

10 structures

+ de 20 structures
et 400 épicerie solidaires
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CONTACT
Vous avez un projet ? Vous souhaitez vous former ou intégrer un employeur ?
Nos établissements peuvent vous accueillir !
Tél. : 01 58 30 55 55 – recrutement1000alternants@groupe-sos.org

groupe-sos.org
Restons connectés !
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Nombre d'établissements

