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Casting dans le cadre de notre campagne  
« Un job qui dit merci » 

 

Vous avez inscrit une aide-ménagère1 à un de nos projets destiné aux 
moins de 26 ans ces dernières années ?  Ou vous avez des jeunes dans 
votre équipe ?  

Dans ce cas, ce qui suit devrait vous intéresser ! 
 
Dès le 20 septembre prochain, Form TS lancera une campagne de communication à 
destination des jeunes de moins de 26 ans, avec pour objectif principal de balayer les 
clichés concernant le métier d’aide-ménagère et de le présenter comme gratifiant et 
accessible.   
 
Nous voulons informer ces jeunes sur les réalités du métier, ses opportunités, ses 
avantages, et pourquoi pas les amener à postuler.   
 
Une communication détaillée vous sera envoyée dans le courant de ce mois. 
 
En complément des différents supports de communication habituels et pour renforcer 
le message de la campagne, Form TS va mettre en place une campagne d’influence. 
Cette campagne a pour ambition de susciter l’envie de découvrir ce métier et de 
stimuler le recrutement chez les jeunes de 18 à 26 ans à travers un discours concret et 
crédible.   
 
Cette campagne fait appel à des influenceurs2, relayeurs du message auprès de leur 
communauté.  Ils inviteront des aide-ménagères3, lors de leur vidéo live, dans leur 
décor, et leur poseront quelques questions sur la profession.   

 
 

L’objectif est d’interpeller leur communauté et (dé)montrer que le 
métier n’est pas celui qu’on pense être. 

 
 
 

 
1 Pour des raisons d’ergonomie de lecture, ce document n’est pas rédigé en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux hommes 
qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires. 
2 Nous ne pouvons communiquer à ce jour ni l’identité de l’influenceur, ni la date et lieu de tournage – ces informations suivront dans le courant 
du mois de septembre. 
3 Agées entre 18 et 30 ans - âge cohérent p/r à la cible visée. 
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Pour cette campagne d’influence, nous cherchons : 
• 6 aide-ménagères (3 FR et 3 NL),  
• entre 18 et 30 ans, 
• motivées par leur job,  
• flexibles et mobiles, 
• prêtes à jouer le jeu avec humour et spontanéité.   

 
Vous avez dans votre équipe une aide-ménagère qui veut répondre à ce 
défi et vivre cette expérience hors du commun ?  
 Nous vous invitons à lui soumettre ce document.  Vous pouvez bien sûr l’aider 

dans sa démarche ! 
 
Nous offrons à votre aide-ménagère : 

• Une expérience « hors du commun » avec une équipe de professionnels. 
• Un goodiebag surprise.  
• Un salaire garanti d’une journée (payé par votre entreprise, voir compensation 

financière ci-dessous). 
 
Pour vous, entreprise, nous offrons : 

• Une chance de faire vivre cette expérience à votre aide-ménagère. 
• Une compensation financière de 144€, correspondant à une journée de travail 

de 8h (18€/h) puisque nous vous demandons de libérer votre aide-ménagère 
toute la journée. 

 

Les candidatures  
Une courte vidéo et une photo doivent nous parvenir pour le 10/09/2022 à rp@form-
ts.be. Seules les candidatures des aide-ménagères ressortissant de la sCP 322.01 
entreront en considération. 
 

 

 

 

https://vorm-dc.be/fileadmin/media/FR/3.PROJETS/Un_job_qui_dit_merci_2022-2023/FR_Recrutement_AM_avec_influenceurs_Info_AM.pdf
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