
Employé à domicile

"
"

Je me rends chez les usagers qui ont besoin d’une 
personne pour les aider dans leur vie  qutodienne !



• Faire les courses
• Entretenir le logement 
• Relever et trier le courrier : aider à l’envoi de réponses, au traitement 

des factures
• Apporter une aide à la toilette, à l’habillement, à la coiffure et tous 

les soins d’hygiène 
• Répondre au téléphone
• Accompagner la personne dans ses déplacements extérieurs 

Polyvalent
Aimable
Patient

À l’écoute
Organisé

8h - 10h : Je me rends chez M. MICHEL pour l’aider à faire sa toilette et 
lui préparer son  petit-déjeuner. Ensuite, je fais l’entretien de sa maison.
10h15 - 12h15 : Je vais ensuite chez M. CAMUS pour repasser son linge, 
laver sa vaisselle et préparer son repas du midi. 
13h30 - 15h30 : Je débute l’après-midi chez Mme FRANÇOISE pour 
l’accompagner faire des courses, acheter des cadeaux pour ses enfants. 
15h30-16h15 : Je retourne chercher M. CAMUS pour qu’il aille à son 
 rendez-vous chez le médecin. 
16h30 - 17h30 : Je termine ma journée par préparer le repas et les 
 lessives de M. ALBERT.

En moyenne, mon salaire se situe 
entre 1 500€ et 1 800€* / mois.

*En brut 

Mes missions

Je suis

Ma journée type

Le salaire



• Particuliers
• Associations 
• Entreprises spécialisées dans 

les services aux particuliers

Mes formations

Les évolutions possibles

Les + de mon métier 

Un métier très demandé 
sur le marché de l’emploi

Une expérience 
 humaine riche

• CAP AEPE - Accompagnant éducatif petite enfance
• CAP Assistant technique en milieu familial et collectif 
• CAPA services aux personnes et vente en espace rural
• Mention complémentaire aide à domicile (1 an après CAP)
• BAC Pro ASSP - Accompagnement, soins et services à la personne
• DEAES - Diplôme d’état accompagnant éducatif et social
• DETISF Diplôme d’état technicien d’intervention social et familiale

Bac Pro

Avec des formations 
complémentaires

Accompagnant éducatif et 
social 

Auxiliaire de vie sociale
Technicien de l’intervention 

sociale et familiale
Moniteur-éducateur

Responsable de secteur

Encadrant technique

Qui peut être 
mon employeur ?



Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux

sur notre site internet

Flash moi !

Des postes sont à pourvoir au sein de 
nos structures adhérentes ! 

Pour y postuler 

Pour plus d’informations, contactez nous : 

Par mail : contact@mce-m3s61.fr

8 rue du Pré Neuf, 
61100 Saint-Georges-des-Groseillers

CONTACT

www.mce-m3s.fr
🌐


