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AUXILIAIRE DE VIE A DOMICILE SAAD (H/F) 
(ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL) 

 
 

FINALITE DU POSTE 
 

- Effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie 
quotidienne ; 

- Réaliser et aider à l’accomplissement des activités domestiques et administratives auprès 
des clients ; 

- Contribuer à la qualité de vie des clients et/ou des familles conformément aux compétences 
acquises dans le cadre de la formation d’AVS (ou AES). 

 
PROFIL 
 

Formation DE AVS 
 DE AES 

     ou CAFAD 
     ou BEP Carrières sanitaires et sociales mention aide à domicile 
     (sous réserve d’en avoir obtenu l’équivalence au DEAVS) 

 
Compétences Connaissance de base des techniques d’entretien du cadre de vie 

Connaissance public personnes âgées et/ou handicapées, petite enfance et 
familles 

  
Aptitudes Equilibre émotionnel (capacité à se préserver et gérer son implication 

professionnelle) 
 Goût pour les tâches et les activités de la vie quotidienne 

Capacité d’écoute et de tolérance  
Aisance relationnelle et sens du contact 
Discrétion 
Autonomie et capacité d’adaptation dans la gestion du travail  
Mobilité  

  
Particularité de la fonction : Moyen de locomotion exigé (Voiture fortement recommandée en milieu 
urbain et exigée en milieu rural). Permis de conduire le cas échéant. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES  
 
 Accompagnement des personnes dépendantes dans les actes essentiels de leur vie 

quotidienne : 
 Participe à l’hygiène et au confort corporel (aide à la toilette, changes simples, entretien des 

prothèses dentaires, lunettes, appareils auditifs, etc.) 
 Préserve l’autonomie et stimule la mobilité des clients (aide au lever/coucher, transfert, etc.) 
 Aide à la prise des médicaments lorsqu’elle est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative 

du malade 
 Aide à la préparation et la prise des repas 
 Effectue les courses 
 Accompagne le client, la famille (parents, enfants…) dans ses activités de loisirs et de la vie 

sociale (aide aux sorties hors domicile, à la marche, accompagnement des enfants à l’école...) 
 Assiste les clients dans des démarches administratives  
 Instaure un dialogue avec le client, la famille, en fonction de l’intervention des différents 

professionnels médico-sociaux  
 Fait part, à l’aide des moyens mis à disposition (ex. : cahier de liaison ou fiche de remontée 

d’information) et/ou oralement, des informations concernant l’état, le comportement et 
l’évolution de la personne, en lien avec les autres intervenants 

 En cas d’urgence, prévient les secours 
 Adapte son intervention en fonction des évolutions constatées au quotidien. 
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 Entretien du cadre de vie : 

Réalise les travaux courants d’entretien de la maison définis sur la fiche de mission : ménage, 
vitres, vaisselle, lessive, repassage, couture, rangement du logement, etc. 

 

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive 
 

Position Relève hiérarchiquement du Responsable de Secteur SAAD 

 
Classement  Filière INTERVENTION 

Catégorie C 
Métier Auxiliaire de vie sociale à domicile 
Selon CC BAD du 21/05/2010 
 

Rémunération  Coefficient de base 296 selon CC BAD du 21/05/2010 
 


