
FICHE DE POSTE 

  

  

  Ville de Dax    CCAS    Grand Dax    CIAS  
  

Définition du poste    
 

  Réalise les prestations d’aide à domicile auprès des personnes âgées dépendante, et assure un lien social avec les  
  usagers. 
    
 

Identité de l’agent  
  

Nom et prénom de l’agent :   

Filière :     Sociale                                      Catégorie : C Cadre d’emplois :   

Temps de travail du poste :   

Direction :   

Service :   

Nom et prénom du supérieur hiérarchique direct (cf. organigramme) :   

L’agent encadre-t-il ?   Non          Oui    Si oui, combien de personnes ?   

Encadrement :   

Transversal :     Non      Oui    -   Fonctionnel :     Non       Oui      -    Hiérarchique :        Non        Oui  

  
  

Missions principales                         
  

MISSIONS PRINCIPALES  ACTIVITES PRINCIPALES  

Mission 1  
 Aide-ménagère 

Finalité : Accomplissement des 

activités domestiques et 

administratives simples auprès des 

personnes ne pouvant plus le faire 

en totale autonomie et/ou 

rencontrant des difficultés 

passagères. 

Assistance aux personnes qui ne 

peuvent plus faire seules les actes 

ordinaires de la vie courante. 

− Aider les personnes dans les activités de la vie quotidienne. 

− Entretenir le cadre de vie. 

− Entretenir le linge. 

− Faire les courses. 

− Préparer les repas. 

Mission 2  
 Auxiliaire de vie sociale 

Finalité : Accompagnement social et 

soutien auprès des publics fragiles 

dans leur vie quotidienne. Aide à 

faire (stimule, soulage, apprend à 

faire) et/ou fait à la place d’une 

personne qui est dans l’incapacité de 

faire seule les actes essentiels de la 

vie quotidienne. 

− Accompagner et aider les personnes dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l’alimentation, 
etc.) 

− Coordonner son action avec l’ensemble des autres acteurs médico-
sociaux. 

Mission 3  
 Garde de jour 

Finalité : Veiller sur les personnes 

aidées, être à leur écoute 

− Surveiller l’usager. 

− Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et 
relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités 
de loisirs, …) 

− Assurer l’animation (musique, lecture, promenade, jeux, …) 

− Veiller à satisfaire les besoins exprimés par l’usager (boire, manger, 
lecture, …) 



Mission 4  
Assurer un lien social avec 

l’usager  

− Assurer l’interface entre les usagers et les services du CIAS. 

− Rendre compte au service des difficultés ou des évolutions de la situation 
des usagers. 

− Rendre compte des incidents avec les usagers ou la famille. 

− Etre attentif et à l’écoute des bénéficiaires. 

− Observer et détecter les situations à risque des bénéficiaires (état de 
santé, isolement, …) 

Cette fiche de tâches énumérées n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment, sur décision de l’employeur.  

 

Compétences nécessaires pour occuper ce poste  
  

SAVOIRS (connaissances théoriques : diplôme ou équivalent, et pré requis de sécurité + savoirs liés  

- Diplôme :         CAP-BEP           BAC            BAC+2           BAC + 3           >BAC+3 

- Permis de conduire :  A   B   C   D   E(B)      E(C)     PL 

 au métier) : 

 

 

- CACES : 
Recommandation R 372 (Engins de chantier) :  1     2   4   8          9   10    3   

Recommandation R 386 (PEMP) :        1A        1B   2A   2B  

Autres :  Formation 1er secours 
               Formation Gestes et Postures 
Les savoirs :  

− Connaissance des publics concernés. 

− Connaissance des techniques liées aux postes (aide-ménagère, auxiliaire  

− Connaissance de la Communauté d’Agglomération, de ses compétences  

  3A   3B  
 
 
 
 
 
de vie, garde de jour). 
et de son fonctionnement. 

 

« SAVOIR FAIRE » (connaissances pratiques nécessaires pour assurer le poste) :  

− Capacité relationnelle. 

− Capacité à travailler en équipe. 

− Gestion des tensions et des conflits. 

  

« SAVOIR ETRE » (comportement, relationnel, qualité personnelle) : 

− Discrétion – Respect de la confidentialité des informations individuelles. 

− Capacité relationnelle d’écoute et de dialogue. 

− Ponctualité. 

− Diplomatie. 

− Disponibilité. 

 

  

Particularités du poste   
  

 Risque de chute (plein pied/en hauteur)   Risque routier 

 Risque lié aux manutentions (mobilisation bénéficiaire, posture pénible, travail répétitif) 

 Risques psycho-sociaux (travail isolé, charge mentale, contact avec le public) 

 Risques liés à l’environnement de travail (installation électrique, matériel utilisé, incendie/explosion) 

 Risque biologique / Produits chimiques  Risque lié aux animaux 

     Autres :   

 

 



Moyens mis à disposition pour effectuer les tâches 

- 

− Téléphone portable 

− Sacoche prévention (gel hydro alcoolique, essuie-main, bac plastique, livret prévention, trousse 1er secours) 

− Equipements de protection Individuelle 

 
  

Equipements de protection individuelle (EPI)  

Port des équipements de protection individuelle (EPI) – même occasionnellement :     Non      Oui  

         

E.P.I.  
spécifiques  

Vêtement 

de travail  

E.P.I  
Haute  

visibilité  
Casque  

Lunette / 

visière  
Protections 

auditives  

Protections 

respiratoires 

masques  
Gants  Harnais  Chaussures  

Tabliers 
jetables 

          

L’agent  

Pris connaissance le :  .......................................... 

Signature de l’agent :  

Le responsable  

Date :  ..................................................   

Signature du responsable :  

Si besoin cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel.  


