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DOMPLUS RECRUTE 20 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN 2013 
 
DOMPLUS, société de Services et d’Ingénierie de l’intermédiation sociale, ayant pour 
actionnaires Orange, AG2R LA MONDIALE, Pro BTP, KLESIA et le Groupe Initiative, a 
réalisé 33% d’augmentation de ses effectifs en un peu plus de 2 ans 

 
Paris, le 6 juin 2013 -  Pour faire face au développement de ses activités, DOMPLUS -  société de 
services et d’ingénierie de l’intermédiation sociale – recrute 20 collaborateurs en 2013.  
 
Ces nouveaux recrutements succèdent à l’implantation de DOMPLUS à Lyon fin 2012 et au 
recrutement d’une quinzaine de personnes l’année dernière. 
 
Après Eybens (Grenoble), la société d’intermédiation a fait le choix d’installer un second service, 
d’écoute et de mise en relation par téléphone exigeant et de qualité à Lyon, à l’attention de ses clients 
et des grands donneurs d’ordre de la protection sociale. Cette nouvelle structure et les 
recrutements engagés cette année permettent à DOMPLUS de répondre à la progression du 
nombre des appels des assurés, adhérents, retraités ou salariés de ses différents clients. A ce 
jour, DOMPLUS enregistre une croissance de + 40% du nombre d’appels entrants en 2013 par 
rapport à l’année précédente.  
 
En 2013, la grande majorité des recrutements concerne des postes de conseillers.  
Les profils recherchés correspondent pour la plupart à des BAC +2 disposant d’expériences diverses 
car tout nouvel embauché bénéficie d’un accompagnement « métier » et reçoit un parcours de 
formation et de professionnalisation spécifique à l’entreprise.  
Les postes sont à pourvoir à Eybens (Grenoble) et à Lyon.  
 
Une politique de formation ambitieuse : 16% du temps de travail des conseillers consacré à la 
formation chaque année  
DOMPLUS consacre chaque année près de 6% de sa masse salariale à la formation. Dans le cadre 
d’un parcours de professionnalisation de ses conseillers, elle propose un accompagnement qui 
associe tutorat, ateliers et formations externes. 
 
DOMPLUS a élaboré une politique de formation des conseillers autour d’un parcours de 
professionnalisation.  
Chaque collaborateur est accompagné par une équipe de tuteurs et par des dispositifs de formations 
internes et externes qui répondent à l’acquisition  de connaissances propres à l’univers de 
DOMPLUS. Ces connaissances combinent savoir-faire, usage de la technologie dans la relation 
téléphonique et compétence en écoute relationnelle. Le conseiller peut évoluer vers des missions de 
tuteur ou de référent (personne qui centralise les interrogations des conseillers, participe à 
l’actualisation des connaissances et assure la mise en œuvre de nouvelles prestations). 

*** 
Au cœur d’une société au contexte socio-économique difficile, le modèle d’accompagnement social, 
solidaire et responsable de DOMPLUS est porteur d’avenir.  



 
 

En facilitant l’accès à l’information, aux droits, aux démarches administratives, à la protection 
sociale et à la prévention sous toutes ses formes, ses services d’accompagnement à distance des 
publics permettent de faire face aux aléas de la vie (privée et professionnelle) et de simplifier la vie 
quotidienne des personnes, actifs, retraités et leurs familles. 
 
A propos de DOMPLUS 
Créée il y a treize ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation à 
distance et par téléphone dans le secteur des services qui assure pour le compte d’entreprises et de 
grands donneurs d’ordre de la protection sociale des prestations de conseil et d’accompagnement à 
destination de leurs publics (adhérents, clients ou encore salariés) sur des thématiques globales 
liées aux préoccupations de la vie quotidienne  : conciliation vie privée/vie professionnelle, bien-
être au travail, soutien aux aidants, passage à la retraite, ruptures familiales, avancement en âge, 
handicap, etc. 
 
DOMPLUS en quelques chiffres : 
- 8 millions de bénéficiaires ont accès aux services DOMPLUS sur l’ensemble du territoire 

français ; 
- chaque année, plus de 2500 situations nouvelles traitées par jour ; 
- 6% de sa masse salariale est allouée à la professionnalisation ;  
- 8% de son budget consacré au développement ; 
- 101 collaborateurs ; 
- un chiffre d’affaire de 9 millions d’euros (CA direct – hors volume d’affaires traitées / 

CESU SAP) en 2012 ; et une évolution prévisionnelle du chiffre d’affaire de 25% en 2013. 
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