
SMD LYON PENTES PRESQU’ILE PLATEAU  
1 Rue Imbert Colomès 69001 Lyon Tél : 04.78.28.25.75 Fax 04.78.28.08.15  

Fiche de poste Agent à Domicile  
Version  5 - Date d’application 09/04/2020 

Page 1/2 

FICHE DE POSTE AGENT A DOMICILE 
 

 
 
Cette fiche de poste est soumise : 
 

 au respect du droit du travail, 
 à la Convention Collective de la Branche de l’aide, de l’Accompagnement, des  

soins et des services à Domicile (BAD) du 21 mai 2010, 
 à l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulé du 30 mars 

2006. 
 Aux accords d’entreprise applicables dans l’Association. 

 
Intitulé du poste : Agent à domicile 
 
Responsable hiérarchique direct : Cadre de Secteur, ou responsable de secteur comme 
indiqué sur l’organigramme remis en annexe. 
 
Finalités : 
 

 L’Agent à domicile réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques 
et administratives simples essentiellement auprès des personnes en capacité 
d’exercer un contrôle et un suivi de celles-ci. 

 
 
Principales activités, Missions : 
 

 L’Agent à domicile réalise les travaux courants d’entretien du cadre de vie au 
domicile. 

 L’Agent à domicile assiste la personne dans des démarches administratives 
simples. 

 
L’agent peut être sollicité pour l’entretien courant des bureaux de l’association. 
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Engagements et Responsabilités : 
 
L’Agent à domicile s’engage à : 
 respecter le contenu de la prestation et les horaires fixés conformément au planning 
remis, 
 respecter les chartes, la politique qualité, la déontologie (documents remis), 
 accepter le contrôle de la qualité de la prestation par l’Association, 
 participer aux différentes réunions d’information ou d’organisation de travail (la 
participation au groupe d’analyse de la pratique professionnelle n’a pas un caractère 
obligatoire mais est vivement conseillée), 
 participer aux formations qui lui seront proposées par l’Association,  
 prévenir l’Association de tout retard ou absence, le plus rapidement possible, afin 
d’assurer la continuité du service au domicile du client :  

 pour les week-end et jours fériés travaillés, il sera remis le calendrier des astreintes du 
personnel administratif à contacter en cas de problème, 

 en dehors des heures d’ouverture du bureau, laisser un message sur le répondeur. 

 prévenir son responsable hiérarchique en cas de difficultés rencontrées, pour se 
préserver et pouvoir gérer son implication professionnelle dans le cadre de sa mission, 
 faire signer les feuillets de présence par les clients au terme de chaque séance ou si le 
client bénéficie de l’APA, utiliser le téléphone (Domatel). 
 
Principales qualités et compétences requises : 
 
 Savoir-faire pratique. 
 Savoir écouter et communiquer. 
 Sérieux, honnêteté, ponctualité, dynamisme, discrétion, rigueur, patience. 
 Savoir respecter des consignes et des règles. 
 
Classification selon Accord de la branche : 
 
Classement : filière Intervention ; Catégorie A 

 
 
Date :  
 
Nom Prénom :   
 
Signature de        Signature du Responsable 
L’Agent à Domicile :     Hiérarchique Direct    
  


