
Votre carrière au 
service des seniors

SERVIOR – Qui nous sommes
Créé en 1999, SERVIOR est un 
 établissement public luxembourgeois 
avec un potentiel de quelque 1650 lits 
répartis sur une quinzaine de centres 
d’hébergement à travers tout le pays. 

Avec plus de 1850 collaborateurs 
 qualifiés, nous sommes le leader 
 luxembourgeois dans la prise en  
charge globale de la personne âgée. 

Une vaste offre en centres d’hébergement 
et des services pour seniors vivant  
encore à domicile – telles se résument 
nos prestations.  

Rejoignez-nous : une carrière riche, au 
carrefour du social et du paramédical 
vous attend ! 

Avantages SERVIOR
• Leader du secteur de l’hébergement  

pour seniors
• Groupe luxembourgeois 
• Opportunité de carrière et de mobilité 

 géographique au sein du groupe
• Grande interprofessionnalité
• Convention collective (CCT-SAS)
• Hauts standards de qualité
• Outils de travail performants
• Culture de formation très développée

Par ailleurs, nous demandons à nos collabo-
rateurs, au-delà d’une grande  passion pour 
leur métier au service de la personne âgée,  
la maîtrise de la langue luxembourgeoise. 

Pour nous, c’est plus qu’une obligation  
 légale, c’est une question de respect  envers 
les seniors.

Candidature en ligne
Nos postes vacants sont publiés sur notre site 
de recrutement jobs.servior.lu.

Cette plateforme vous permet également de 
nous faire parvenir votre candidature sponta-
née respectivement votre demande d’appren-
tissage ou de stage. 

Pièces obligatoires

• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Copie des diplômes et certificats
• Autorisation d’exercer pour les professions 

de santé
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Nous accueillons des apprentis (formation 
initiale et apprentissage des adultes),  
stagiaires et étudiants. Les postes se situent 
au niveau de nos centres d’hébergement ou 
au sein de l’administration générale.

Profils pour les apprentissages

• Aide-soignant
• Auxiliaire de vie
• Agent administratif
• Cuisinier

Apprentissage et stages
Si vous êtes à la recherche d’une  entreprise 
d’accueil pour votre apprentissage ou 
stage, SERVIOR vous offre de multiples 
possibilités.

Autres carrières
Gérer des centres d’hébergement pour 
 personnes âgées demande aussi des  
profils à vocation plus administrative,  
voire technique. 

Hôtellerie et restauration
Que ce soit en cuisine, dans le restaurant ou 
en veillant à un environnement chaleureux  
et propre, vous contribuez à un cadre de vie  
de qualité pour les seniors.

Soins et encadrement
Au sein d’une équipe multi-disciplinaire,  
vous participez à l’encadrement et aux soins 
personnalisés des seniors dans le respect  
de leur biographie et de leur projet de vie.

Rôle

Appui aux actes essentiels de la vie (hygiène, 
mobilité, nutrition...), soutien individuel et  
de groupe, animations et activités créatrices, 
prestations de soins infirmiers et d’actes  
médico-délégués

 
Profils

• Infirmier
• Aide-soignant
• Aide socio-familiale
• Auxiliaire de vie
• Ergothérapeute
• Kinésithérapeute
• Assistant social 
• Éducateur

Rôle

Gestion administrative, réception et accueil, 
encadrement du personnel, coordination...

 
Profils

• Cadre
• Agent administratif
• Technicien
• Chauffeur « Repas sur roues »

Tous les profils mentionnés s’entendent au féminin  
comme au masculin.

Rôle

Préparation des repas, service en salle, 
plonge, gestion du linge, entretien des 
chambres, maintenance et sécurité des  
infrastrutures, conseil diététique, service 
« Repas sur roues » ...

 
Profils

• Cuisinier
• Aide-cuisinier
• Pâtissier
• Maître d’hôtel
• Économe domestique
• Diététicien
• Serveur
• Ménager


