ADMR de HOUDAN

FICHE DE POSTE

8,rue d’Epernon 78550 HOUDAN

AGENT à DOMICILE

Filière métier : Intervention
Emploi-Repère : Agent à Domicile
FINALITE DU POSTE
Réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives simples
MISSIONS 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
Occasionnellement aide à la toilette habillage/déshabillage
Aider à la réalisation des actes 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
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
CONDITIONS D’EXERCICES/LIENS HIERARCHIQUES

CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI

Exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique et en
équipe

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

Ne peut intervenir habituellement de façon continue chez des
personnes dépendantes, ni auprès de publics en difficulté
PRE REQUIS/ SAVOIR ETRE

PARCOURS PROFESSIONNEL POSSIBLE

Formations-Savoirs :le métier d’agent à domicile est
accessible sans diplôme préalable, des perspectives d’évolution
sont possibles
Savoir-être :le métier requiert des qualités d’autonomie et
une capacité d’adaptation.Intervenir au quotidien dans
l’intimité des personnes en perte d’autonomie nécessite un
sens d l’écoute, de la bienveillance et un fort intérêt pour la
relation d’aide.Les métiers de l’accompagnement social exigent
de la discrétion
Savoirs faire demandé : Etre organisé-e pour réaliser les
tâches ménagères et du quotidien.Etre capable de prendre en
charge le suivi des démarches administratives simples.Savoir
communiquer avec l’entourage et les autres intervenants.
Disponibilité-Rigueur-Ecoute-Adaptabilité

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

