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I. LE POSTE D’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 
 

Dans le cadre des objectifs du Service Aide À Domicile de la structure et conformément aux règles 

établies, l’Auxiliaire de vie sociale assure des activités d’aide à domicile avec comme objectif 

l’efficacité, la qualité du service, la solidarité et la coopération, l’écoute et la sécurité. 

 

L’auxiliaire de vie sociale peut effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des 

publics fragiles, dans leur vie quotidienne. Il aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à 

faire) et/ou fait à la place d’une personne dans l’incapacité de faire seule les actes ordinaires et 

essentiels de la vie courante. Son intervention vise à compenser un état de fragilité, de 

dépendance ou de difficulté dû à l’âge, la maladie, des problématiques sociales, par une aide dans 

la vie quotidienne. Il favorise le maintien à domicile et évite l’isolement. Il veille à la préservation 

ou à la restauration de l’autonomie de la personne et l’accompagne dans sa vie sociale et 

relationnelle. L’auxiliaire de vie sociale peut intervenir auprès des familles, enfants, personnes en 

difficultés, personnes âgées, malades ou en situation de handicap. 
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II. LES MISSIONS 
1. ORGANISATION  

Intervenir chez la personne aidée conformément au cadre légal, aux procédures et consignes 

établies par la Direction et à la démarche qualité de l’entreprise (planning, fiches mission, 

procédures et bonnes pratiques professionnelles…). 

 

2. COMMUNICATION 

● Respecter strictement l’obligation de discrétion ; 

● Informer son supérieur hiérarchique des besoins et difficultés rencontrés par les 

personnes aidées ; 

● Informer son supérieur de toute évolution ou situation anormale rencontrée chez la 

personne aidée (agressivité, suspicion de maltraitance, évolution de l’état de santé…) ; 

● Participer aux réunions organisées par son supérieur hiérarchique ;  

● Communiquer avec les autres intervenants à domicile de la structure dans un but de 

complémentarité des actions.  

● Communiquer avec la famille de la personne aidée, faire remonter les remarques et 

besoins ; 

● observer et contribuer à l’analyse de la situation de la personne aidée ; 

 

3. FAVORISER LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE, LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET LES LOISIRS 

● Stimuler les relations sociales de la personne aidée ;  

● Veiller au maintien de l’autonomie de la personne par un accompagnement dans des 

activités de loisirs et de vie sociale ;  

● Aider au lever, au coucher, aux transferts et à la marche de la personne aidée ; 

● Manipuler des appareils de type déambulateur, lit médicalisé, lève personne ;  

● Effectuer un accompagnement motorisé sur un lieu extérieur (activité soumise à 

autorisation préalable) ;  

● Mettre en place des activités (lecture, jeux…) pour entretenir et stimuler la mémoire ;  

● Aider au maintien du lien social entre la personne aidée et son entourage. 

 

4. RÉALISER L’ENTRETIEN DU CADRE DE VIE 

● Assister la personne dans l’aménagement de l’espace dans un but de confort et de 

sécurité; 

● Passer le balai et l’aspirateur, dépoussiérer les pièces ;  

● Entretenir les fenêtres et les miroirs ;  

● Passer la serpillière ; 

●  Entretenir et désinfecter les sanitaires et la cuisine (y compris lors d’interventions les 

dimanches et jours fériés) ; 

● Laver, essuyer et ranger la vaisselle (y compris lors d’interventions les dimanches et jours 

fériés) ; 

● Entretenir les plantes d’intérieur ;  

● Sortir les poubelles ;  

● Nourrir les animaux domestiques en fonction des consignes reçues. 

 
NANOU SERVICES 

 Accueil, Devis, Planning: 04.67.70.03.25 -   Comptabilité, Facturation, RH: 09.83.39.03.25 
www.nanouservices.fr - SARL au CAPITAL  5000 € - 580 avenue de l’Aube rouge – 34170 Castelnau-le-Lez 

RCS Montpellier 752 381 285 - Code APE 8891A N° Agrément SAP 752 381 285 - Numéro D’URGENCE : 07.60.23.25.07 

 



 

 
 

5. RÉALISER L’ENTRETIEN DU LINGE 

● Trier, laver et étendre le linge ; 

● Repasser le linge ;  

● Réaliser des petits travaux de couture.  

 

6. PRÉPARER ET SERVIR DES REPAS ÉQUILIBRÉS OU CONFORMES AUX RÉGIMES PRESCRITS :  

● Effectuer les courses nécessaires à la préparation des repas ;  

● Préparer des repas équilibrés et adaptés aux régimes ou aux souhaits de la personne 

aidée ; 

● Respecter les dates limites de consommation des aliments ;  

● Veiller à l’hydratation de la personne ; 

● Dresser et débarrasser la table.  

 

7. AIDER A LA GESTION ADMINISTRATIVE 

Participer à diverses tâches administratives auprès des clients et/ou au sein de l’Agence Nanou 

Services:  

● Prendre des rendez-vous ;  

● Aider à la rédaction de courriers et de documents administratifs simples ;  

● Effectuer des saisies informatiques ;  

● Aider à l’envoi du courrier ;  

● Classer, archiver des documents. 

 

III. COMPÉTENCES 

 
1. DIPLÔME/NIVEAU DE FORMATION 

Diplôme permettant d’accéder à la catégorie C.1 de la CC BAD 

 
2. SAVOIRS 

● Connaissance de base sur les publics et les pathologies ; 

● Fonctionnement et organisation des activités de la Société Nanou Services ; 

● Règles d'hygiène et de sécurité ; 

●  Limites du métier : interdits et déontologie ; 

● Charte de Bientraitance Nanou Services ; 

● Fiche de bonnes pratiques professionnelles « en cas d’évènement ou d’urgence à 

domicile » ; 

 

3. SAVOIR-FAIRE 

● Respecter les consignes du déroulement d’intervention (planning, contenu fiche 

mission, consignes particulières hiérarchie ou aidants…) ; 

● Maîtriser les savoirs de base (lecture, écriture, repérage spatiotemporel…) ; 

● Assurer la manutention des personnes (avec ou sans aide technique) 

● Respecter les consignes / doses d’utilisation des produits ; 
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● Utiliser les outils professionnels (carte professionnelle, cahier de liaison, relevé 

d'activité, formulaires, …) ; 

● Gérer psychologiquement les situations difficiles (fin de vie, troubles du 

comportement, …) 

● Communiquer et adapter sa communication ; 

● Respecter l'obligation de discrétion et de respect de l’intimité des usagers ; 

 

4. SAVOIR-ÊTRE 

● Adaptabilité. 

● Coopération – solidarité ; 

● Écoute – empathie ; 

● Maîtrise de soi ; 

● Orientation client - sens du service ; 

●  Prise d’initiative – force de proposition ; 

●  Rigueur - professionnalisme; 

● Respect des consignes. 

● Sécurité ; 

 

IV. CONTRAINTES LIÉES AU POSTE 

 
● Physiques : Déplacements quotidiens sur la zone géographique du secteur de 

rattachement, voire des secteurs limitrophes ; 

Port de charges ;  

Manipulation et postures à risques ; 

Manipulation de personnes. 

● Organisationnelles : Variation possible du planning de travail en fonction de l’activité du 

secteur, les besoins des clients et la réglementation en vigueur ; 

● Psychologiques: confrontation à des situations difficiles (souffrance, maladie, solitude, fin 

de vie…),  

Difficultés renforcées par l’isolement sur le lieu de travail; 

Pression temporelle pour respect des plannings et des temps d’intervention. 

● Autres : Utilisation de produits ménagers ;  
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