
Autonome mais pas seul·e ! 
L’agent.e à domicile travaille sous la responsabilité d’un.e responsable 
de secteur qui organise ses journées et le.la supervise. C’est aussi un 
travail de partenariat car plusieurs professionnels peuvent intervenir 
autour de la même personne, par exemple : infirmier.e, aide-soignant.e, 
etc. La communication entre les professionnels, la personne aidée et 
son entourage est primordiale pour un accompagnement de qualité.

Savoir être…
Le métier requiert des qualités d’autonomie et une capacité 
d’adaptation. Intervenir au quotidien dans l’intimité des per-
sonnes en perte d’autonomie nécessite un sens de l’écoute, de la 
bienveillance et un fort intérêt pour la relation d’aide. Les métiers 
de l’accompagnement social exigent de la discrétion.

… et savoir-faire 
Etre organisé·e pour réaliser les tâches ménagères et du quotidien. Etre 
capable de prendre en charge le suivi de démarches administratives 
simples. Savoir communiquer avec l’entourage et les autres interve-
nant·e·s à domicile.

Vous aimez aider les autres.

Vous êtes autonome, mobile 

et capable de prendre en charge 

l’entretien complet d’un foyer. 

« Lorsque j’arrive au domicile des 
personnes, j’ai le sourire parce que 
je sais que je suis attendu. 
Comme elles sont souvent un peu 
isolées parce que peu autonomes, 
je m’efforce d’avoir des informations 
sur la vie du village pour les tenir 
informées ».

Mehdi 
Agent à domicile«

»
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Ce document vous est remis par :

www.aideadomicile-labranche.fr

postulez sur :
coeur-emplois.fr

postulez sur :
coeur-emplois.fr

RÉALISÉ AVEC 
LE CONCOURS

D’UNIFORMATION

Agent.e
à domicile
Agent·e
à domicile



•  Prendre en charge tout ou 
partie des tâches d’entretien 
de la maison : ménage, lessive, 
repassage.

•  Aider à la préparation des 
repas.

•  Assister la personne aidée 
dans ses démarches adminis-
tratives simples.

En pratique :  aider à se sentir bien 
chez soi

Comment devenir 
agent.e à domicile ?   
Le métier d’agent.e à domicile est accessible sans diplôme préalable.  
Des perspectives d’évolution sont possibles.

  Les associations 
recrutent aussi 
des hommes

  S’il est vrai que les femmes sont très 
représentées dans ce métier, les 
hommes sont aussi très appréciés. 
Ils sont d’ailleurs de plus en plus 
nombreux.

?

Un salaire, des garanties
Le salaire de l’agent.e à domicile varie de 1 498 € à 1 646 € brut entre 
l’entrée dans l’emploi et la fin de carrière pour un temps plein. La Branche 
apporte des garanties conventionnelles à ses salariés en matière de 
protection sociale, de formation professionnelle mais aussi des congés 
d’ancienneté.

Des conditions de travail spécifiques
Pour accompagner la personne dans la continuité, le métier d’agent.e à  
domicile implique des horaires de travail adaptés, y compris le samedi.  
Il peut s’exercer à temps plein comme à temps partiel.

Le métier impliquant de nombreux déplacements, un moyen de locomotion 
individuel est le plus souvent nécessaire. 

Une journée type 
d’ agent.e. à domicile

Mme. JOSEPHINE, 70 ans. Entretien du 
logement et du linge. 
M. LOUIS, 72 ans. Lessive, nettoyage des sols et repassage. Tri des documents administratifs. 
Mme ALICE, 56 ans, opérée de l’épaule, 
en convalescence. Entretien du logement 
et repassage. Aide à la préparation du dîner. 

8h-10h

11h15-
13h15
15h-17h

« Mon travail est très varié. Ce qui me plait, c’est de 

rendre service et de me sentir utile. Il y a un lien très 

fort qui se crée avec les personnes qui comptent sur 

nous pour vivre dans un foyer bien entretenu ». 
« »

Le métier 
d’agent·e  

à domicile
L’agent.e à domicile réalise et aide à  

l’accomplissement des activités  
domestiques et administratives simples.  

Il.elle est employé.e par une association et travaille de 
manière autonome. 


