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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Services à la population 

Famille : Social 

Référence métier CNFPT : Aide à domicile 

Fonction : AIDE A DOMICILE 

Définition Au sein de la direction des solidarités, l’aide à domicile est placé sous l’autorité du 
responsable du service séniors 
 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

C 
Social 
Agents sociaux 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emploi des agents sociaux 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Expérience auprès du public âgé 

Missions 

Activités principales analyser les besoins et demandes de la personne 
hiérarchisation des actions et concertation avec la personne 
identification des besoins non exprimés et évaluation de la faisabilité des demandes 
ponctuelles 
transmission à l’encadrement des informations permettant un ajustement de la prise 
en charge 
assurer partiellement ou entièrement l’entretien du logement de la personne 
réalisation du  ménage : balayer, laver les sols, enlever la poussière, faire la vaisselle, 
ranger, laver les vitres, nettoyer les communs, faire le lit 
entretien du linge : lessives, repassage ou raccommodage  
nettoyage du  matériel adapté au handicap des personnes (lit médicalisé, fauteuil 
roulant, déambulateur, etc)  
aider la personne dans les gestes de la vie quotidienne  
préparation ou aide à la préparation des repas 
assistance à la personne lors de sa toilette (selon profil) 
soutien aux déplacements à l’intérieur du logement 
surveillance de la prise des repas et de médicaments (si ordonnance ou semainier 
préparé par l’infirmière) 
réalisation des courses, accompagnées ou non de la personne (dans le magasin le plus 
proche du domicile) 
apporter un soutien moral 
écoute  de la détresse éventuelle de la personne en étant bienveillant 
maintien du  dialogue avec la personne 
aider à maintenir un lien social 
assistance à remplir certains papiers administratifs (dans la limite de ses compétences) 
renseignements sur les démarches administratives 
accompagnement de la personne lors de démarches administratives, de rendez-vous 
médicaux, de promenades et autres sorties 
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Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

notions de secourisme 
connaissances élémentaires en 
hygiène alimentaire et hygiène de vie 

savoir gérer son temps 
savoir alerter les services d’urgences  
savoir respecter les règles 
élémentaires d’hygiène et de sécurité 
savoir transférer une personne ou 
l’aider à se lever 
savoir instaurer un lien de confiance 
avec la personne 

discrétion 
respect de la personne et de son 
environnement 
attrait pour la relation d’aide 
patience 
adaptabilité à des situations individuelles 
honnêteté  
sens de l’observation 
sens de l’organisation 
goût du travail soigné 
neutralité religieuse et politique 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail 8h-17h30 du lundi au vendredi 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

utilisation éventuelle du véhicule personnel de l’aide à domicile pour transporter la 
personne aidée lors de ses déplacements (courses, démarches diverses) 

Champ relationnel L’aide à domicile côtoie la famille de la personne visitée, ainsi que les éventuels autres 
professionnels intervenants, notamment l’aide-soignante avec laquelle elle peut 
communiquer par le biais d’un cahier de liaison 
L’aide à domicile est soumis au secret professionnel 

Environnement de travail 

Permis B souhaité 
Travail le samedi éventuel  
Dépendance accrue des personnes âgées maintenue à domicile 
 

Contact : Emile ROUX – Responsable du service seniors – 02 51 70 29 00 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV) : 
- par courrier auprès de Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
- par mail : personnesagees@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 
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