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FILIERE METIER : Intervention
EMPLOI-REPERE : Employé à domicile

CATEGORIE : B

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

Intervient dans les actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne auprès de publics fragilisés
Peut développer des activités d'accompagnement et d'animation de loisirs
ACTIVITES PRINCIPALES
Stimuler l’autonomie, aider et accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne
Actes d’hygiène, de mobilité dans le respect du confort, du bien être, des capacités et besoins des personnes
Aider à la réalisation d’activités relevant de la vie quotidienne dans le respect des règles d’ergonomie, de santé et
de sécurité
Préparer et servir des collations et des repas
Entretenir le linge et les vêtements.
Réaliser des opérations de ménage, de nettoyage, de décontamination, de désinfection et de stérilisation
Animer la vie sociale et relationnelle des personnes
Participer au développement et/ou au rétablissement et et/ou au maintien de l'équilibre psychologique en stimulant les
relations sociales
Aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives
Adopter des comportements qui respectent la personne et son lieu de vie
Mettre en œuvre et animer des activités d'accompagnement (garde, promenade) et d'animation de loisirs (jeux de société,
lecture)
Coordonner son action
Gérer ses interventions et les différentes activités organisées
Participer à des réunions de travail
Vérifier le déroulement correct d’une intervention ou d’une tâche
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA
FONCTION

CONDITION D’ACCES A LA FONCTION
Titulaire de l’un des diplômes suivants :

Exerce sous la responsabilité d’un supérieur
hiérarchique
Peut être amené à intervenir en horaires
décalés, les week-ends et les jours fériés

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/ ou en cours d’accès au
diplôme du DETISF ou du DEAVS par formation ou VAE

PRE-REQUIS / SAVOIR-ETRE

PARCOURS PROFESSIONNEL POSSIBLE

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

Accès à d’autres diplômes par le biais de la VAE ou de la formation
initiale : DEAVS, DEAS, DEAMP

