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FICHE DE POSTE 
Assistant de Vie aux Familles (H/F) 

 
Le secteur 
d’activité 

Les Services A la Personne (SAP), un secteur d’activité qui créé de l’emploi et 
rassemble de nombreux métiers à la portée de tous. Devenir intervenant de l’aide à 
domicile, c’est être un professionnel au service des autres !  

Date d’embauche Avril 2017 à Villefranche sur Saône 

Nature du Contrat Un Emploi/ Formation dans le cadre d’un Contrat de professionnalisation de 12 mois, 
à temps plein. 

Les missions Dans l’objectif de préserver ou restaurer l’autonomie de la personne aidée, vous 
exercerez au domicile d’un public fragilisé tel que la personne âgée, en situation de 
handicap ou de maladie.  Vos missions consisteront à : 

- Accompagner les bénéficiaires dans l’entretien du cadre de vie : ménage, 
linge, courses et dans leurs démarches administratives 

- Soutenir les bénéficiaires dans les actes essentiels du quotidien : aide aux 
soins d’hygiène, lever/coucher, habillage, préparation des repas, aide aux 
transferts et déplacements, …. 

- Stimuler la vie sociale et relationnelle : proposer des activités de loisirs 
adaptées, communiquer avec l’entourage familial et amical de la personne 
aidée. 

Dans le but d’assurer le confort et la sécurité pour vous-même et la personne aidée, 
vous veillerez à aménager l’espace et adopter les gestes et postures appropriés en 
respectant les limites de votre intervention. 

Lieu de travail  Un emploi proche de chez vous 

Conditions de 
travail 

Horaires variables et en coupure, des déplacements, travail possible le we. 

Sous la responsabilité de votre supérieur hiérarchique, vous travaillerez en équipe 
(encadrement, autres intervenants à domicile) et avec différents interlocuteurs (la 
famille, les professionnels du médico-social…) 

Formation Une formation reconnue par le Ministère chargé de l’Emploi et les structures du SAP 
et financée tout en travaillant 

Prérequis/qualités 
souhaitées 

Avoir défini un projet professionnel dans le secteur. Etre disponible, autonome, à 
l’écoute des bénéficiaires, et avoir un bon relationnel. 

Maîtriser le français à l’oral, savoir lire, écrire et compter. 

Rémunération De 18 à 25 ans, % du SMIC suivant l’âge et le niveau de formation 

A partir de 26 ans, SMIC horaire soit 1 480,27€ brut mensuel  

Permis / Véhicule Permis B et véhicule personnel exigé hors agglomération lyonnaise, versement d’une 
indemnité kilométrique pour la partie emploi. 

 
 

Pour candidater, merci de transmettre un CV par mail à : coordination@geiq-ams.fr 
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