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L’association 

 Découvrez nos métiers 
 

recrute ! 
 
 

 
Selon votre qualification et vos missions, vous êtes rattachés à l’un des deux postes suivants : 

 Aidant de vie à domicile 

 Accompagnant de vie à domicile  
 
 

Aidant de vie 
à domicile 

 
 
 
Vous exercez sous la responsabilité d’un responsable hiérarchique. 
 
Vous réalisez les missions définies ci-dessous en fonction des publics accompagnés dans le respect de la 
personne, de son bien-être et de l’évaluation des besoins préalablement effectuée. 
 
Vos missions principales : 

 réaliser diverses activités liées à l’entretien et l’amélioration du cadre de vie et des activités 
administratives simples 

 assister les personnes dans les actes ordinaires de la vie quotidienne et contribuer à l’amélioration 
du cadre de vie et des activités administratives 

 aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment l’aide à la mobilité et 
aux déplacements, l’aide à la toilette, l’aide à l’habillage, l’aide à la prise de repas, l’aide aux 
fonctions d’élimination, l’aide à la prise de médicaments, et le soutien à des activités intellectuelles, 
sensorielles et motrices 

 
Quelque soient les missions principales assurées, vous devez assurer les missions transverses 
suivantes : 

 participer au repérage des fragilités de la personne et veiller à sa sécurité 

 effectuer son action en coopération et cohérence avec l’ensemble des autres acteurs tels que les 
équipes pluridisciplinaires et pluri professionnelles, rendre compte selon les procédures mises en 
place 
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Accompagnant de vie 
à domicile 

 
 
Vous exercez sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. 
 
Vous réalisez les missions définies ci-dessous en fonction des publics accompagnés dans le respect de la 
personne, de son bien-être et de l’évaluation des besoins préalablement effectuée. 
 
Vous intervenez auprès de : 

 personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi des actes ordinaires et essentiels de la vie 
courante 

 personnes ne pouvant pas faire les actes ordinaires et essentiels de la vie courante en totale 
autonomie et/ou rencontrant des difficultés passagères 

 personnes âgées en perte d’autonomie, les enfants ou les adultes en situation de handicap, qui sont 
dans l’incapacité de faire seules les actes ordinaires et essentiels de la vie courante 

 les aidant.es des publics accompagnés 
 
Vos missions principales : 

 réaliser diverses activités liées à l’entretien et l’amélioration du cadre de vie et des activités 
administratives simples 

 assister les personnes dans les actes ordinaires de la vie quotidienne et contribuer à l’amélioration 
du cadre de vie et des activités administratives 

 aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité et aux 
déplacements, aide à la toilette, aide à l’habillage, aide à la prise du repas, aide aux fonctions 
d’élimination, aide à la prise de médicaments, conformément aux dispositions du Code de l’action 
sociale et des familles, soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices) 

 effectuer un accompagnement social et un soutien dans leur vie quotidienne auprès publics visés 

 aider à faire (stimuler, encourager, accompagner, apprendre à faire) et/ou faire à la place les actes 
essentiels de la vie courante 

 
Quelque soient les missions principales assurées, vous devez assurer les missions transverses 
suivantes : 

 participer au repérage des fragilités de la personne et à sa sécurité 

 participer à l’évaluation de la situation et adapter son intervention en conséquence 

 participer à l’évaluation de la prévention de dépendance et à la stimulation de la personne 

 coordonner son action avec l’ensemble des autres acteurs tels que les équipes pluridisciplinaires et 
pluri professionnelles 

 
Diplôme souhaité (Diplôme Accompagnant Éducatif et Social) et/ou expérience 


