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FILIERE METIER : Intervention
EMPLOI-REPERE : Agent à domicile

CATEGORIE : A

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

Réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives simples
Peut intervenir auprès de personnes dépendantes (de façon non habituelle)
ACTIVITES PRINCIPALES
Aider à la réalisation d’activités relevant de la vie quotidienne
Réaliser des opérations de ménage et de nettoyage
Réaliser les opérations de lavage, de repassage du linge, de réparation, de rangement des vêtements
Aider à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne
Aménager les espaces de vie et assurer la sécurité de la personne.
Prévenir les risques domestiques
Accompagner les activités de loisirs et de la vie sociale
Aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives simples
Coordonner et organiser son action avec les autres acteurs (employeur, équipe, autre intervenant à domicile) et avec la
personne

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA FONCTION
Exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique et en
équipe
Ne peut intervenir habituellement de façon continue chez des
personnes dépendantes, ni auprès de publics en difficulté

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

Peut être amené à intervenir en horaires décalés et les weekends et jours fériés

PRE-REQUIS / SAVOIR-ÊTRE

Savoir-être : Goût du contact, disponibilité, écoute, sens du
relationnel, autonomie

PARCOURS PROFESSIONNEL POSSIBLE
Accès à des diplômes de niveau V par le biais de la
VAE ou de la formation initiale :
BEP Carrières Sanitaires et sociales / BEPA option
services, spécialité services aux personnes / CAP
agricole, option économie familiale et rurale / CAP
agricole et para-agricole employé d’entreprise agricole,
option employé familiale /CAP Petite enfance / CAP
employé technique de collectivités / Titre assistant de
vie aux familles / Titre employé familial polyvalent sous
réserve de l’homologation du Ministère / Brevet
d’aptitudes professionnelles Assistant animateur
technique/DEAVS/DEAS/DEAMP

