
Nouveau : « le service à la personne » 
revu et corrigé par Relais Emploi Direct 

Le service à la personne est un jeune secteur très dynamique qui peut créer entre 

170 000 et 800 000 emplois non-délocalisables. Déjà aujourd’hui, plus d’1,4 million 

de professionnels français travaillent auprès de particuliers dans le besoin. 

En 2015, on estime la population globale française à 66,3 millions. 

Plus de la moitié, 50,8 % sont âgés de 20 à 59 ans. 

33,6 % ont plus de 60 ans, dont 9,1 % ont plus de 75 ans (1 habitant sur 10). 

D’ici 2060, 1 personne sur 3 aura plus de 75 ans. 

C’est un fait, la population augmente, les personnes vivent de plus en plus 

longtemps, les familles sont de plus en plus actives, et les services d’aide à la 

personne sont de plus en plus recherchés. 

Relais Emplois Direct est un nouveau site internet entièrement dédié aux services à 

la personne. Innovant, rigoureux et visionnaire, il permet de mettre directement 

en contact les particuliers employeurs avec des salariés de proximité qui 

effectuent les taches courantes et cependant indispensables à réaliser au 

quotidien. 

 

Particuliers employeurs et employés de proximité réunis 
sans intermédiaire 

Qu’il s’agisse d’aide à domicile pour les familles : garde d’enfants, soutien 

scolaire, entretien intérieur et extérieur de l’habitat... ou d’assistance aux 

personnes âgées et/ou dépendantes vivant à leur domicile : soins esthétiques, 

courses, tâches ménagères, cuisine, accompagnement… de nouveaux besoins voient 

régulièrement le jour. 

Relais Emplois Direct est une véritable plate-forme d’échanges et d’information en 

temps réel, qui innove et encourage l’emploi de proximité, sans intermédiaire. 
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Un service de qualité à deux pas de chez soi 

La demande de service à domicile est en constante progression. De plus en plus de 

personnes âgées souhaitent rester à leur domicile et les familles dont les deux 

parents travaillent, cherchent quelqu’un pour les soutenir dans leurs tâches 

quotidiennes. 

Parallèlement, un bon nombre de travailleurs disponibles et compétents dans les 

domaines de l’aide et du service à la personne sont actuellement sur le marché. 

Relais Emploi Direct, conscient de ce nouveau phénomène, a mis en place, grâce à 

son site, un outil sérieux et rapide pour satisfaire l'offre et la demande. 

Félicité VINCENT, fondatrice de Relais Emploi Direct, précise : 

« La dimension territoriale a un impact positif sur les évolutions 
futures pour l’emploi des femmes, des jeunes et des jeunes seniors. » 

Relais Emploi Direct est le premier site internet qui permet de rassembler, en 

quelques clics, l’offre et la demande de services à domicile dans une même région. 

 

Une mise en relation sérieuse et rigoureuse 

Le rôle de Relais Emploi direct ne s’arrête pas à la simple mise en relation, mais 

contrôle et valide toutes les annonces avant leur parution. Une prise de contact 

directe est effectuée auprès des personnes qui posent une annonce. 

Pour les postulants, des documents sont exigés (permis, extrait de casier judiciaire, 

pièce d’identité), afin de pouvoir sécuriser les particuliers employeurs. Si le service 

proposé nécessite un agrément, Relais Emploi Direct en demande la copie. 

Les employeurs sont également contactés et leurs références vérifiées. 

 

Les 3 fondamentaux de Relais Emploi Direct 

Relais Emploi Direct est d’abord et avant tout un projet de civilisation dans 

lequel l’emploi, la justice sociale et le respect de l’environnement sont 

prépondérants. 

 



La politique d’engagement de Relais Emploi Direct : 

Le respect : Changer durablement de vie par le respect de l’environnement et la 

création d’emplois de proximité de services à la personne. 

Le professionnalisme : Améliorer le service aux clients par des conseils et des 

astuces, envoyés à l’abonné par email. 

L’éthique : La confiance, le don de soi, l’attention et le sérieux, toutes les valeurs 

qui sont chères à la communauté et qui sont essentielles. 

 

 

 

 

 

Une visionnaire impliquée à l’origine du projet 

Félicité VINCENT est mariée, maman et grand-mère. Diplômée d’un master 

Management Général pour Entreprise Sociale et Solidaire (MGES) à l'ESSEC, elle est 

dans un premier temps agronome. Elle suit ensuite une formation dans le secteur 

médico-social, et travaille en milieu hospitalier. En 1999, Félicité se tourne vers le 

milieu associatif et fonde une association de services à la personne, dont elle prend 

la direction. 

Félicité explique : 

« C’est par mon expérience dans le secteur depuis 1999, que m’est 
venue l’idée de créer Relais Emploi Direct. Les besoins en services à la 
personne ont un fort potentiel de croissance. Il fallait trouver un 
moyen pour mettre en relation directe ces nouveaux employeurs et 
ces nouveaux professionnels. » 

Le numérique et l’accès à Internet font partie de ces grands changements 

systémiques. On doit s’adapter, on doit changer de vie. C’est une des raisons pour 

laquelle Relais emploi Direct vient de voir le jour. 

Félicité ajoute : 

« C’est un projet visionnaire. Le monde change, nous accompagnons ce 
changement par le biais de l’entrepreneuriat. » 



 

 

Zoom sur le site Relais Emploi Direct 

L’inscription est gratuite, on peut voir les annonces, mais pas les contacts. 

Toutefois, l’inscription donne accès aux informations, aux documents à 

télécharger, aux astuces et aux conseils. 

Pour avoir accès aux coordonnées des profils, 3 abonnements différents et 3 durées 

d’abonnement sont proposés : 

L’abonnement CANDIDAT 

Le candidat peut contacter directement des employeurs pendant 3 mois pour 

32,90 €, pendant 6 mois pour 54,90 €  ou pendant 1 an pour 99,90 € 

L’abonnement PARTICULIER-EMPLOYEUR 

L’employeur peut contacter directement un prestataire pendant 3 mois pour 

40,80 €, pendant 6 mois pour 62,80 € ou pendant 1 an pour 240,80 €. 

L’abonnement PROFESSIONNEL 

Le professionnel a accès directement aux employeurs et aux candidats pendant 

3 mois pour 60,80 €, pendant 6 mois pour 120,80 € ou pendant 1 an pour 240,80 €. 

Une fois l’inscription validée et l’abonnement choisi, chacun à la possibilité de 

contacter, directement et sans limites, les employeurs ou les salariés situés près du 

domicile. 
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Pour en savoir plus 

 

Site web : http://www.relaisemploidirect.org 

Sur Facebook : https://www.facebook.com/pages/Relais-Emploi-

Direct/591731094296872?fref=ts 

Sur Google + : https://plus.google.com/u/0/+RELAISEMPLOIDIRECT/posts 

Sur Twitter : https://twitter.com/relaisemploidir 

 

Contact presse 

Félicité VINCENT 

Adresse mail : contact@relaisemploidirect.org 

Téléphone : 06 58 80 02 76 
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