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Dénomination du poste : Assistant(e) de vie 

Service : Service d’Aide à Domicile  - Association d’Entraide  

Lieu de travail : Domicile des bénéficiaires du service d’Aide à Domicile 
 

DESCRIPTION DU POSTE  
 

Objectifs et missions :  

 Effectue les services attendus par les personnes auprès desquels il (elle) intervient pour concourir au 

maintien à domicile et faciliter la vie quotidienne   

 Œuvre au maintien de leur autonomie physique, intellectuelle et morale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Principales activités : 
Le détail des activités listées ci-dessous est présenté en page 2 :  

Activités liées aux personnes aidées :  

 Réalisation de leurs tâches domestiques (entretien du logement, du linge, courses, préparation de 

repas)  

 Assistance pour les actes qui les concernent personnellement (hygiène corporelle, alimentation, 

déplacements) 

 Assistance de parents dans la prise en charge de leurs enfants à domicile. 

 

Relations avec :  
 La personne aidée, la famille de la personne aidée, 

 Le responsable (et l’assistante) de secteur  

 Les professionnels des services de santé et des services sociaux pour échanger des informations 

 Eventuellement, les autres corps professionnels (porteur de repas, Samu, Pompiers...). 

 

 

Place du poste dans l’organigramme : 
Sous l’autorité de la responsable de secteur  

 

Profil de poste :  
 En cours d’accès du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale soit par la formation, soit par la 

VAE 

 Titulaire du diplôme, du certificat ou titre suivant : BEP carrière sanitaire et sociale / BEPA Option 

services, spécialité services aux personnes / BEPA, option économie familiale et rurale / CAP agricole, option 

économie familiale et rurale / CAP petite enfance / CAP employé technique de collectivités / Titre assistant 

de vie du Ministère du Travail / Titre employé familial polyvalent / Brevet d’aptitudes professionnelles 

assistant animateur technique 

 

Connaissances et expériences 
 Connaissances des publics et des pathologies, du développement psychomoteur de l’enfant 

 Bonne maîtrise des outils de base nécessaires à l’emploi : techniques d’aide à la mobilité, techniques 

de manipulation, bases sur l’hygiène de vie, bases de diététique et principaux régimes médicaux 

 

Aptitudes et qualités requises 

 Se soucier du confort de la personne aidée, respecter ses souhaits et manières de faire 

 Etre rigoureux, méthodique, disponible, patient, à l’écoute 

 Distance professionnelle, discrétion 



 

Activités  

 Aide à la mobilité : transferts lit-fauteuil, assis-debout, coucher-debout, installation en 

fauteuil roulant, aide aux personnes qui se déplacent avec difficulté (cannes, béquilles, 

déambulateur) à l’intérieur comme à l’extérieur 

Assister les personnes dans les 

actes essentiels de leur vie 

quotidienne 

Aide à la toilette : préparation du matériel et du lieu, utilisation des gants de toilette et 

des produits appropriés. 

Si personnel soignant intervient, apporte son aide au professionnel. 

 Aide à l’habillage et au déshabillage : techniques de manipulation 

 Aide à l’alimentation : aide à la prise de repas (donner à manger, à boire), stimulation 

pour donner l’envie de manger (belle présentation du repas..) 

 Aide aux fonctions d’élimination : incitation et stimulation pour se rendre aux toilettes, 

aide au change des protections 

 Aide à la réalisation ou réalisation des achats alimentaires seul ou avec la personne ; il 

rend compte des dépenses effectuées. 

 Participe à l’élaboration des menus, aide à la réalisation ou réalisation de repas 

équilibrés en accord avec les goûts, les souhaits et les moyens de la personne ou 

conformes aux éventuels régimes prescrits : respect de l’hygiène lors de la préparation 

des repas (hygiène de la personne (lavage des mains, port des gants et blouse), hygiène 

des préparations, respect de la chaîne du froid). 

Accompagnement et aide aux 

personnes dans les 

activités ordinaires de la vie 

quotidienne 

Aide à la réalisation ou réalisation de l’entretien courant du linge et des vêtements de 

la personne aidée : préparation et tri du linge pour lavage en machine, séchage, 

repassage et rangement. Petits travaux de couture 

Aide à la réalisation ou réalisation de l’entretien courant du logement : nettoyage des 

surfaces (sols, vitres, plans de travail), des meubles, des matériels de cuisine 

(électroménagers…)) en utilisant les techniques de dépoussiérage, nettoyage et 

désinfection requis tout en respectant l’ordre logique (du plus propre au plus sale, de 

bas en haut…) et en utilisant les produits et matériels adaptés. 

Lavage de la vaisselle (à la main ou lave-vaisselle), élimination des déchets et des 

eaux sales. 

 Propose l’aménagement de l’espace de vie dans un but de confort et de sécurité 

(enlever un tapis si source de risque pour le déplacement du bénéficiaire, tapis 

antidérapant dans la salle de bain…) 

Assister les parents dans la 

prise en charge de leurs 

enfants à leur domicile 

Participe au développement psychomoteur de l’enfant en organisant les activités 

adaptées à l’âge de l’enfant 

Aide l’enfant dans les actes de la vie quotidienne (lever, coucher, repas, toilette, 

habillage) et consolide à ses occasions ses apprentissages 

Accompagne la socialisation de l’enfant 

Fonctions liées à l’environnement de travail 

Diagnostic de la situation et 

adaptation de l’intervention 

Est attentif aux évolutions qui nécessiteraient de réaménager le cadre initial de 

l’intervention 

Fait preuve en permanence de vigilance et signale à son responsable de secteur et aux 

personnels soignants, tout état inhabituel de la personne aidée 

Organise et ajuste son intervention, en collaboration avec la personne aidée et le 

responsable de secteur, en fonction du plan d’aide initialement déterminé, des souhaits 

de la personne aidée et des évolutions constatées au quotidien 

Communication et 

coordination 

Ecoute, dialogue avec la personne en situation de besoin d’aide et les aidants naturels  

Sécurise la personne en situation de besoin d’aide 

Travaille en équipe et intervient en coordination et en complémentarité  avec les autres 

intervenants au domicile (infirmier, kiné, travailleur social…) 

Rend compte de son intervention auprès du responsable de secteur, fait part de ses 

observations, questions et difficultés avec la personne aidée 

Repère ses limites de compétence et d’intervention  et informe le responsable de 

secteur des autres partenaires intervenant au domicile à solliciter 

 

 

Remise le,  

Le salarié 


