
 

CCAS DE LIBOURNE  

Fiche de poste  
Création le : MAJ :  

Emploi / métier AIDE A DOMICILE – SECTEUR MAINTIEN A DOMICILE  

Responsable 

hiérarchique  
Les Responsables de Secteur (N1) 

Correspondance des 

fiches métiers CNFPT 
ROME : E/M 10I60 

Missions principales 

Objectifs du poste  

Intervenir au domicile des personnes âgées et/ou handicapées pour 

aménager et entretenir leur cadre de vie. 

 

- Réaliser au domicile des personnes aidées les travaux ménagers 

courants. 

- Entretenir le logement : faire le lit, faire la poussière, balayer et laver 

les sols, nettoyer la cuisine et les sanitaires, laver 

les vitres... 

- Entretenir le linge : laver les vêtements, les draps (au domicile du 

bénéficiaire si il dispose d'une machine à laver), 

repasser, plier, ranger le linge, raccommoder, coudre… 

- Aide à la préparation des repas : cuisiner le repas (éplucher, 

découper, cuire…), faire la vaisselle. 

- Respecter l'environnement et la façon de vivre de la personne 

aidée. 

 

Accompagner les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne. 

 

- Aider les personnes à se déplacer (marche, descente des 

escaliers,…). 

- Aider les personnes à l'hygiène courante (à condition que la salle de 

bain soit équipée du matériel nécessaire et que la 

toilette n'ait pas fait l'objet de prescriptions médicales). 

- Aider la personne à se lever, s'habiller, se déshabiller, se coiffer, se 

raser (exclusivement avec un rasoir électrique), se maquiller… 

- Accompagner les personnes en dehors de leur domicile. 

- Aider à la prise de repas et veiller à la bonne hydratation de la 

personne aidée. 

- Aider ou  réaliser des courses. 

- Aider la personne accompagnée dans la réalisation de tâches 

administratives simples. 

 

Accomplir chez les personnes aidées (personnes âgées, 

handicapées ou en difficulté temporaire) un soutien 

psychologique et social contribuant au maintien à domicile et dans 

l'environnement social de la commune. 

 

- Mettre en œuvre des animations en tenant compte des goûts du 

bénéficiaire et de ses capacités physiques et 

intellectuelles (musique, promenade, lecture, jeux…). 

- Proposer des activités à la personne et la stimuler. 

- Assurer une présence, écouter et répondre aux besoins essentiels 

des bénéficiaires du service. 

- Veiller à la sécurité de la personne accompagnée. 

 

Participer aux réunions de concertation et coordinations SPASAD 

 

 

Moyens mis à 

disposition  

- smartphones 

- Matériels divers : blouse, gants… 

- Matériel et produits d'entretien éventuellement disponibles au domicile des personnes 

accompagnées. 

- Matériel médicalisé éventuellement présent au domicile des personnes 



accompagnées. 

Conditions d'exercice 

Temps complet 35h 

Travail le week-end et jours fériés 

Amplitude horaire du service : 8h-20h 

Disponibilité pour les remplacements d’urgence afin d’assurer la continuité du service 

Nombreux déplacements quotidiens. 

Secteur d’intervention : Libourne, Pomerol.  

 

Autonomie et 

responsabilités 

Sous la responsabilité du Responsable de Secteur, l’aide à domicile intervient seul au 

domicile des personnes accompagnées. 

Relations 

fonctionnelles 

• En interne : 

- Echanges réguliers d'informations avec le supérieur hiérarchique. 

- Echanges et travail en coordination avec les équipes du SSIAD dans le cadre 

du SPASAD. 

- Relations fréquentes avec les agents du service. 

- Liens avec l’ensemble des services du parcours Maintien à Domicile ainsi que 

tous les services du CCAS. 

• En externe : 

- Relations directes et permanentes avec les personnes accompagnées. 

- Communication avec les familles des personnes, les tuteurs et le voisinage. 

- Echange d'informations avec les services sociaux. 

Savoir faire 

- Compétences techniques pour l'exercice des tâches ménagères. 

- Connaître les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'aide à la 

toilette et à l'habillage, au déplacement et l’alimentation. 

- Etre capable de réaliser des transmissions et remontées d’informations avec les 

outils mis à disposition. 

Savoirs  

- Connaître les différents publics et pathologies liées au vieillissement, au 

handicap et aux maladies. 

- Connaître les règles de base en matière de diététique et de régime alimentaire 

en lien avec les différentes pathologies 

chroniques. 

- Connaître les règles liées à la manipulation des produits d'entretien. 

Savoir être 

- Avoir des capacités relationnelles, d'écoute et de dialogue avec les personnes 

accompagnées et leurs aidants. 

- Etre autonome, réactif, savoir organiser son temps de travail et faire preuve 

d’initiative. 

- Etre capable d'intervenir dans le respect de la personne, de son intégrité et de 

son intimité. 

- Savoir faire face aux situations d'urgence et pouvoir gérer les situations de 

conflit. 

- Etre capable de faire face aux complexités comportementales et cognitives. 

- Avoir le sens du service public et de l'aide aux personnes. Agir avec courtoisie 

et politesse. 

- Respecter le devoir de réserve et le principe de discrétion professionnelle. 


