
Fiche d'emploi
Aide à Domicile au Pôle Maintien à Domicile
Grades  possibles :  Cadre  d'emplois  des  Agents  Sociaux
Territoriaux.
Classement de l’emploi : 6

Nombre de postes ou titulaires du poste : 30

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Aide à Domicile

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations  internes  : Relation  directe  avec  le  responsable
hiérarchique. Relation indirecte avec le Responsable de Pôle.
Collaboration  permanente  avec  l’ensemble  des  agents  du
S.A.A.D.  Collaboration  occasionnelle  avec  les  agents  du
S.S.I.A.D. et du S.P.A.S.A.D., de la Résidence Autonomie les
4 Vallées, de l'A.J.A. et du Service Animations Seniors.

Relations  externes : Contacts  quotidiens  avec  les
bénéficiaires  et  leurs  familles.  Contacts  réguliers  avec  les
cabinets infirmiers et autres acteurs de santé (Kiné, etc.), les
assistantes sociales du Conseil Départemental et des Caisses
de Retraite.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail à domicile.
Déplacements  sur  zone  d'intervention  étendue  et  route  de
montagne avec le véhicule personnel.
Poste  à  temps  non  complet,  horaires  variables,  voire
segmentés, en fonction des obligations de Service Public, avec
interventions les week-ends et jours fériés.
Respect des procédures mises en place au sein du Pôle.
Risques  de contagions,  fréquentation  de  lieux insalubres  et
situations  sociales  précaires,  risques  de  tensions  dans  la
relation aux personnes.
Station debout prolongée fréquente, mobilisation corporelle de
personnes à mobilité réduite.
Collaboration  étroite  avec  les  agents  du  S.S.I.A.D.  dans  le
cadre du Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile.
Disponibilité au regard de la nécessité de service.
Port  de  vêtements  professionnels,  port  d'accessoires  de
protection  et  d’Équipements  de  Protection  Individuelle
obligatoires.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé sous  la  responsabilité  de l'Adjoint  au Responsable  de
Pôle.
Autonomie relative dans l'organisation du travail et la gestion
du temps.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents du service.
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MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1) Accompagner  les  personnes  âgées  et/ou  handicapées
dans  les  tâches  et  activités  de  la  vie  quotidienne  au
domicile.

2) Contribuer au maintien de la vie sociale et relationnelle
de la personne aidée.

3) Assurer  la  continuité  et  la  qualité  des  interventions
auprès des bénéficiaires du service.

ACTIVITÉS DE L'EMPLOI

1 - Accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne
Aider  au  lever,  à  l'hygiène  courante  et  à  l'habillage et  tout  autre  acte  visant  la  stimulation  de la
personne en collaboration, si besoin, avec les agents du S.S.I.A.D. dans le cadre du S.P.A.S.A.D.
Aider à la préparation des repas suivant le régime alimentaire prescrit par le médecin.
Aider à la prise des repas.
Aider à la prise des médicaments selon les dispositions de l'article L313,26 du Code de l'Action Sociale et
des Familles, qui auront été préparés au préalable dans un semainier par l'infirmière, le médecin ou la
famille.
Aider les Aidants.
Être à l'écoute et favoriser le dialogue de la personne aidée.
Réaliser les courses.
Entretenir  le  logement  (à  l'exclusion  de  gros  travaux  ménagers  tels  que  le  lessivage  des  murs,
nettoyage des volets, déplacement de meubles, frigo, machine à laver, etc.).
Entretenir le linge (lavage en machine, repassage, petits travaux de couture, etc.).
Aider à la promenade.
Soutenir les personnes aidées dans la réalisation de diverses démarches administratives.
Transporter, moyennant un forfait, le bénéficiaire en commissions, au cimetière ou chez le médecin (le
tout dans un rayon n'excédant pas les 15 kms).

2 – Contribuer au maintien de la vie sociale et relationnelle
Lutter  contre  l'isolement  en  stimulant  et  en  accompagnant  les  personnes  aidées  aux  animations
organisées à leur attention.
Encourager  et  assister  les  personnes aidées dans la  pratique d'activités de loisirs (jeux,  lecture  du
journal, etc...).
Favoriser et encourager la lecture d'ouvrages en accompagnant les bénéficiaires à la médiathèque, ou
en assurant pour eux l'emprunt et le retour de livres dans le cadre du partenariat mis en place entre le
C.C.A.S et le Dôme Médiathèque.

.

3 – Assurer la continuité et la qualité des interventions
Informer l'Adjoint au Responsable de Pôle, ou les Agents Administratifs du service, du déroulement des
activités sur le terrain (absence, modification de planning, etc...). 
Signaler à l'Adjoint au Responsable de Pôle toute évolution ou modification significative de la situation
de la personne aidée.
Signaler à l'Adjoint au Responsable de Pôle toute difficulté ou dysfonctionnement rencontrés avec les
bénéficiaires et/ou leurs familles lors des interventions au domicile.
Participer aux réunions de service.
Prendre part aux groupes de travail initiés par le service, notamment concernant la démarche qualité.
Compléter  tous  les  documents  nécessaires  à  la  continuité  de  service  auprès  des  bénéficiaires,
notamment en cas d'absence (fiches de remplacements, fiches de remplacements particuliers, etc...).
Assurer l'accompagnement et le suivi des stagiaires.
Utiliser les nouvelles technologies mises en place dans le cadre de la télégestion mobile.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après
concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du Projet de
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Service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de Service
Public, assurer d’autres activités.

CHIFFRES CLÉS

Nombre de bénéficiaires pris en charge : 2 à 8 par jour

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail

Relations avec une population fragilisée.
Techniques de mobilisation corporelle des personnes.
Contraintes  posturales,  gestes  répétitifs,  manutention manuelle
et port de charge.
Risques routiers.
Charge  mentale  au  regard  du  public  aidé  et  des  contraintes
d'organisation du poste.
Possibilité de participer à des Groupes de Paroles.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

COMPÉTENCES GÉNÉRALES REQUISES

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaître les procédures du service X

Connaître  les  spécificités  d'intervention
auprès des personnes âgées et handicapées

X

Maîtriser la gestion de son planning X

Aptitude à gérer les urgences X

Savoir rendre compte et alerter X

Savoir transmettre l'information X

Capacité à travailler en coordination X

Savoir appréhender un public vulnérable X

Tâches administratives simples X

Utilisation basique des NTIC X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Sens  développé  du  relationnel  avec  une  population  fragilisée  et
parfois isolée.

Sens de l'observation.

Rigueur,  organisation  et  discrétion  (respect  des  règles  de
déontologie et du secret professionnel).

Maîtrise de soi et capacité à prendre du recul.

Aptitude à travailler à la fois en autonomie et en équipe.

Ponctualité.

Sens des responsabilités et du Service Public.
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Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :  Néant.

Niveau et diplômes souhaité(s) :  Diplôme d’État Auxiliaire de Vie
Sociale ou équivalent.

Permis :  B exigé.

Véhicule     : Exigé.

Habilitations :  Néant.

Fait à ALBERTVILLE, le 1er Juillet 2017.

La Responsable du
PMAD

L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

La Directrice du
C.C.A.S
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