
AGIRDOM 
19 rue Professeur Patel 

69009 Lyon 

Téléphone : 04-37-41-08-34    -   Fax : 04-37-41-08-16   - Email : agirdom@free.fr 

SIRET    48778723600016 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE  Aide à domicile 
 

 

 

L’aide à domicile se déplace chez des particuliers pour contribuer à leur maintien à 

domicile. Les profils de ces particuliers adultes, sont divers : personnes âgées, 

accidentées, personnes malades ou handicapées… Leur point commun étant la perte 

d’autonomie ponctuelle ou permanente, l’aide à domicile les assiste dans les tâches 

matérielles de la vie quotidienne. Ce professionnel assure un travail matériel mais aussi 

moral et social.  

 

CONTEXTE 
 
L’intervenant est salarié de la Société AGIRDOM  qui le missionne au domicile d’un ou de 
plusieurs clients. Il dépend hiérarchiquement  du responsable d’agence. Son lieu de travail 
est le domicile des clients et il effectue des déplacements lors du trajet d’un domicile à 
l’autre. Les horaires sont réguliers et liés aux besoins du client : ils s’expriment en heures. 
Travail possible du lundi au samedi, dimanche et jours fériés. 

 

MISSIONS 

Ces listes ne sont pas exhaustives et dépendent du degré d’autonomie de la personne 

accompagnée. 

Entretien de l’intérieur de l’habitat : 

- faire les poussières ; 

- ranger ; 

- nettoyer les surfaces ; 

- laver la vaisselle ; 

- faire les lessives ; 

- repasser le linge ; 

- faire des petits travaux de raccommodage ; 
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Alimentation : 

- faire les courses ; 

- préparer les repas ; 

- aider à la prise des repas. 

  

  

Aide à l’autonomie physique : 

- aider au lever et au coucher de la personne ; 

- aider à la marche, l’accompagner à l’extérieur. 

  

Aide aux démarches administratives et à l’organisation des semaines : 

- remplir des documents administratifs ; 

- Prendre des rendez-vous (médicaux ou autres) ; 

- accompagner la personne jusqu’à ces lieux de rendez-vous. 

  

Soutien psychologique et intellectuel : 

- dialoguer, écouter ; 

- lire des journaux ou des livres à haute voix ; 

- partager un jeu de société ; 

- assurer le suivi avec les autres intervenants (famille, services 

sociaux…). 

  

Ses connaissances 

- utilisation d’appareils ménagers, de produits d’entretien et 

parfois de lits médicalisés ou de sanitaires adaptés ; 

- techniques de nettoyage, de repassage ; 

- préparation de plats cuisinés ;; 

- normes d’hygiène et de sécurité alimentaire et domestique ; 

 
 
Ces missions principales sont déterminées et exécutées avec une plus ou moins grande 
autonomie en fonction des demandes des clients et du niveau de prestation et doivent 
s’adapter à des contextes familiaux différents et aux besoins de coordinations. 
Par ailleurs, l’aide à domicile  rend compte de son activité et remonte toutes les 
informations nécessaires à sa hiérarchie.  
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QUALITES REQUISES 

- polyvalence pour faire face à la diversité des tâches ; 

- organisation pour définir l’ordre des différentes tâches à 

accomplir et gagner en efficacité ; 

- disponibilité pour absorber l’amplitude horaire ; 

- ponctualité pour respecter la personne qui attend ; 

- adaptabilité pour faire face à des personnes qui ont des 

besoins spécifiques et des exigences particulières ; 

- patience pour accepter le rythme de chacun ; 

- attention et empathie pour déceler le besoin ou le mal-être de 

la personne accompagnée ; 

- expression orale claire et simple pour être compris de tous ; 

- bonne humeur pour arborer un large sourire et aborder 

positivement la personne accompagnée ; 

- gestion du stress pour faire face à la pression de la variabilité 

de l’activité en fonction des besoins (diminution du temps de 

travail en cas d’hospitalisation et augmentation en cas 

d’aggravation de la dépendance) et pour laisser de côté ses 

soucis du quotidien ; 

- ouverture d’esprit pour accepter des différences d’us et de 

coutumes ; 

- politesse pour construire et conserver des bases de partage 

cordiales ; 

- discrétion et respect de la vie privée de la personne 

accompagnée, de son intimité, de ses confidences, capacité à 

se faire oublier lorsque le besoin de la personne accompagnée 

s’en fait sentir ; 

- honnêteté et mise en confiance pour savoir reconnaître et 

assumer ses éventuelles erreurs ; 

- autonomie et initiative pour savoir ne compter que sur soi-

même pour prendre les décisions qui s’imposent ; 

- rigueur pour respecter les normes et règles et pour se tenir à 

ses propres standards autant qu’à ceux imposés par d’autres ; 

- fiabilité pour fournir  un niveau régulier de services. 
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VOIES D’ACCES AU METIER 

- Expérience dans le métier, connaissance du public âgé  

- Pas de pré-requis éxigés. 

 
 

 


