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GÉNÉRATION S - 26 novembre 2019 

 

INTERVENANT 
 

 

 

 

Maison de l’emploi et de la formation du Saint-Quentinois 

8 boulevard Cordier 

02100 SAINT-QUENTIN 

Tél. : 03 23 04 03 06 

E-mail : contact@maisonemploi-saintquentinois.fr 

www.maisonemploi-saintquentinois.fr 

Catherine GAVERIAUX 

Directrice adjointe de la Maison de l’Emploi et de la Formation du 
Saint Quentinois 

Directrice du PLIE du Pays du Vermandois et de la Maison de 
l’Emploi du Pays du Vermandois 

Tél. : 06 07 08 87 19 

E-mail : cgaveriaux@maisonemploi-saintquentin.fr 

 Activité principale 

Accompagnement des mutations économiques et contribution au développement de l’emploi 
local 

La Maison de l’Emploi rassemble toutes les initiatives publiques et privées en faveur de l’emploi 
en direction des entreprises, des salariés, des demandeurs d’emploi et des créateurs 
d’entreprise.  

Le rôle des Maisons de l’emploi au sein du service public de l’emploi est fédérateur de l’action 
des partenaires publics et privés, en particulier en permettant l’association des collectivités 
territoriales à la mise en œuvre des politiques de l’emploi au niveau local. 

Un accent tout particulier est mis sur les problématiques de diagnostic partagé, d’observation 
du marché de l’emploi et d’anticipation des mutations économiques. 

 Effectif 

6 (Maison de l’Emploi) 
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 Profil clients 

☒  Local ☐  National ☐  International 

Usagers (habitants), entreprises, collectivités et chercheurs d’emploi 

 Descriptif de l’innovation présentée 

Apporter un premier niveau d’information aux particuliers employeurs ou en passe de la devenir 
et répondre à ces questions :   

• Quelles démarches administratives pour employer à domicile ?  
• Quelles aides financières ?  

• Comment fonctionne le CESU ?  
• Quels sont les métiers et comment y accède-t-on ?  

• Comment partir en formation quand on est salarié d’un particulier employeur ? …  

Le Point Relais Particulier Employeur se met au service des particuliers qui souhaitent se faire 
aider à domicile (ménage, jardinage, garde d’enfant, accompagnement des personnes fragiles), 
des salariés du secteur, des aidants, des demandeurs d’emploi et de toutes les personnes 
concernées directement ou indirectement. Avec la mise en place de ce service d’information de 
proximité il répond aux besoins de nombreux habitants. 

En effet, sur la zone d’emplois de Saint-Quentin, on compte déjà plus de 4 700 particuliers qui 
emploient à domicile, parmi lesquels plus de 2 000 parents employeurs d’assistant maternel ou 
de garde d’enfants à domicile et plus de 2 700 employeurs d’assistant de vie, d’employé familial, 
de jardinier… La totalité des heures déclarées représentent plus de 3,3 millions d’euros de masse 
salariale nette 

Source : ACOSS/IRCEM - Données annuelles 2016 / Traitement : Observatoire des Emplois de la Famille. 

 Enjeu de cette innovation 

• Développer la mission de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en 
matière de Services à la Personne et Emploi à domicile par un accompagnement des 
salariés comme des employeurs sur l’information sur les métiers, les droits et devoirs, la 
formation ou encore les évolutions des métiers. 

• Mettre en place une information la plus complète possible au plus près des habitants en 
urbain comme en rural par le biais d’un programme d’animations déployé par la MEF et 
Particulier Emploi, avec des réunions d’information collectives, des ateliers pour les 
séniors, des jobs dating Emploi à Domicile 

• Sécuriser la relation d’emploi des particuliers avec leur salariés à domicile grâce aux 
référentes du Point Relais qui peuvent proposer l’accès aux Essentiels du Particuliers 
Employeurs sans frais à tout (futur) particulier employeur et aux aidants.  

Cet outil numérique de la FEPEM concentre tous les outils utiles pour gérer au mieux une 
relation d’emploi avec un salarié à domicile : fiches thématiques, veille, modèles de 
document, ligne téléphonique gratuite. 


