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Le Réseau OMERIS et La Compagnie de Louis participent pour la 1ère fois au Mondial des 
Métiers du 6 au 9 février prochain à Eurexpo-Lyon. L’occasion pour les visiteurs de découvrir 
un secteur d’activité en plein essor et un large choix de métiers au service des personnes 
âgées. 

En effet, pas moins de 12 métiers sont aujourd’hui indispensables pour répondre aux besoins de la 
personne âgée que ce soit au niveau de l’accueil des séniors en EHPAD ou du maintien à domicile.

Les métiers du grand âge et de l’aide à la personne sont des métiers de cœur qui se vivent avec 
bienveillance, attention et générosité. Le Réseau OMERIS et La Compagnie de Louis recrutent des 
collaborateurs qui partagent ces valeurs.

Cette filière d’avenir offre une large palette de métiers qui correspondent à autant de profils avec ou 
sans formation. Que ce soit en CDI, CDD, temps partiels, horaires variables ou fixes, les solutions 
d’emploi proposées par le Réseau OMERIS et La Compagnie de Louis n’ont qu’un but : s’adapter 
à tous les parcours de vies des aînés dans une démarche de soin et de qualité.

Intégrer le Réseau OMERIS ou La Compagnie de Louis, c’est rejoindre des équipes impliquées 
avec des perspectives d’apprentissage, d’évolution tout au long de sa carrière et une rémunération 
à la hauteur de ses compétences, de son savoir-faire et savoir-être.

Une page en ligne est mise à disposition des candidats : omeris.com/rejoignez-nous

EXEMPLES DE MÉTIERS DU GRAND ÂGE ET DE L’AIDE À LA PERSONNE
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Mondial des métiers · du jeudi 6 au dimanche 9 février 2020

https://www.omeris.com/rejoignez-nous/


A Propos du Réseau OMERIS

Le Réseau OMERIS, dont le siège social est situé à Caluire et Cuire (69), a pour activité 
principale la gestion d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD). Créé il y a 30 ans, le Réseau OMERIS prend soin de 1 300 résidents au sein de 
16 EHPAD dont 10 se situent en région lyonnaise. Il s’étend aujourd’hui jusqu’en Haute-
Savoie, en PACA, en Languedoc-Roussillon, dans le Loiret et le Puy de Dôme. 
Le Réseau OMERIS répond plus largement à toutes les problématiques des personnes 
âgées. Fort de son savoir-faire, il propose ainsi une palette de services complémentaires: 
conciergerie, service de maintien à domicile avec « La Compagnie de Louis » pour 650 
bénéficiaires, livraison de biens et services à domicile avec « Les Services de Louis », 
expertise métiers au sein d’EHPAD via « DECIMA Solutions Opérationnelles »  ainsi que 
la formation du personnel des secteurs sanitaire, médico-social et structures de service 
à la personne avec « DECIMA Formation ». La philosophie du Réseau OMERIS est de 
répondre à tous les besoins liés au grand âge en apportant des solutions et des soins 
personnalisés adaptés à chaque résident.
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