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FICHE DE POSTE 

 
FILIERE METIER : Intervention        CATEGORIE : A 
EMPLOI-REPERE : Agent à domicile 

 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI  

Réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives simples, essentiellement auprès 
de personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi de leurs activités. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES COMPETENCES 

Aider à la réalisation d’activités relevant de la vie 
quotidienne  

Réaliser des opérations de ménage et de nettoyage du 
logement 

Réaliser les opérations de lavage, repassage, réparation et 
rangement du linge et des vêtements 

Réaliser les courses ou aider et accompagner la personne 
aux courses 

Connaitre les techniques et produits pour le ménage 
l’entretien du cadre de vie. 

Connaître les techniques et savoir utiliser les 
appareils nécessaires à l’entretien du linge 

 

Aider à la réalisation de certains actes essentiels de la 
vie quotidienne  

Aide à la mobilité et aux transferts 

Prévenir les risques domestiques 

Aide à la préparation, au service ou à la prise des collations 
et des repas 

Savoir repérer et évaluer les besoins et les capacités 
de la personne aidée  

Savoir appliquer les gestes et postures nécessaires 
aux transferts des personnes 

Connaitre et appliquer les règles de sécurité et de 
prévention des risques au domicile 

Accompagnement aux loisirs et à la vie sociale  

Mettre en œuvre et animer des activités de compagnie et 
de loisirs (promenade, sorties, jeux de société, lecture). 

Aider à la gestion des documents familiaux et aux 
démarches administratives simples. 

Etre capable d’avoir une communication adaptée et 
sécurisante avec la personne. 

Savoir favoriser et accompagner les relations 
familiales et sociales de la personne 

Connaître la gestion des documents administratifs. 

Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile 

Prendre en charge l’enfant et ses déplacements dans les 
actes de la vie quotidienne. 

Réaliser ou aider à réaliser les gestes quotidiens 
permettant d’assurer le confort et le bien-être de l’enfant  

Dispenser les soins de l’enfant liés à l’hygiène corporelle  

Proposer et organiser des activités d’éveil 

Activité ne pouvant être exercée que sous 
condition d’expérience auprès d’enfant 

Connaitre et  appliquer les règles d’ergonomie et de 
manutention lors des mobilisations de l’enfant 

Connaitre et appliquer les règles de sécurité et de 
prévention des risques spécifiques à l’enfant 

Savoir identifier les besoins essentiels de l’enfant et 
prendre en compte sa culture, ses habitudes de vie, 
ses choix et ceux de sa famille 

Coordonner et organiser son action  avec les autres 
acteurs (employeur, équipe, autre intervenant à domicile) 
par la remontée et l’échange d’informations, et la 
participation à des réunions de travail.  

Signaler tout problème ou dysfonctionnement. 

 

 

 

Savoir organiser son travail, 

Savoir  rendre compte de son intervention. 

Savoir travailler en équipe, et se situer dans la 
structure et vis-à-vis des autres professionnels 

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA FONCTION  
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Exerce sous la responsabilité du Président de l’association, ou par délégation du bénévole référent RH. 

Ne peut intervenir de façon habituelle et continue chez des personnes dépendantes, ni auprès de publics en 
difficulté. 

Peut être amené à intervenir en horaires décalés et les week-end et jours fériés. 

 

CONDITIONS D’ACCES 

Emploi accessible immédiatement avec les connaissances acquises lors de la scolarité obligatoire et/ou une 
expérience personnelle de la vie quotidienne 

 

PRE-REQUIS / SAVOIR-ÊTRE 

Savoir-être : Goût du contact, disponibilité, écoute, sens du relationnel, respectueux, sens de l’initiative, autonomie, 
organisé, discrétion 

Pré-requis : disposer d’un moyen de locomotion pour être autonome dans ses déplacements professionnels 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL POSSIBLE 

Accès à des diplômes de niveau V par le biais de la VAE ou de la formation initiale (voir diplômes exigés pour la 
qualification d’employé à domicile, grille B) 

 

Tâches ne pouvant être effectuées  

- Préparation des médicaments (elle doit être accomplie par un tiers : médecin, infirmier, famille…) ainsi que 
tout acte prescrit relevant du domaine du soin médicalisé. 

- Lessivage des murs, des plafonds 

- Gros jardinage et gros travaux 

- Nettoyage des pièces ou le linge personnel d’autres locataires, occupants 

 

 

 


