
Domicile des particuliers 
Espace privé au sein de
structures collectives

LES PRINCIPALES MISSIONS 

Contribuer au bien-être des personnes au sein de
leur foyer en respectant leur dignité, intégrité, leur
vie et leur sécurité
Réaliser pour les particuliers l’entretien courant de
leur logement et de leur linge
Accompagner les personnes fragilisées dans les
actes essentielles de la vie quotidienne
Assurer la garde de jeunes enfants, mais
également intervenir auprès d’enfants scolarisés
(hors soutien scolaire)
Mettre en oeuvre les compétences attestées par le
certificat d’acteur prévention secours du secteur
de l’aide à domicile ou par le certificat Sauveteur
Secouriste du travail

LE MÉTIER

L’assistant(e) de vie aux familles permet aux
personnes âgées ou malades, aux personnes en
situation d’handicap de maintenir leur autonomie et
de continuer à vivre à domicile. Il/elle assure la garde
d’enfants vivant à domicile si nécessaire.
L'ADVF est en relation avec les proches de la
personne aidée et les parents des enfants, avec
l’encadrant de l’entreprise ou de l’association, des
professionnels de la santé et avec d’autres
prestataires de services.
Il/elle respecte la confidentialité des informations
reçues.

Assistant(e) de vie 
aux familles

SECTEURS D'ACTIVITÉ ET EMPLOIS ACCESSIBLES AVEC LE TP

D'ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES

Assistant(e) de vie aux familles

 

CONDITIONS D'EXERCICE

Le métier peut s'exercer auprès d'un seul
employeur ou auprès d'employeurs
multiples, en emploi direct ou en
mandataire (l’employeur est la personne
aidée) ou en mode prestataire (les
employeurs sont les associations ou les
entreprises d'aide à domicile). 

ÉVOLUTION

L’assistant(e) de vie aux familles peut être amené(e) à
évoluer vers d’autres métiers de la santé et du social
après plusieurs années d’expérience ou par des
formations et diplômes complémentaires : responsable
de secteur, technicien(ne) de l’Intervention Sociale et
Familiale, accueillant(e) familial, agent(e) à domicile,
auxiliaire de vie sociale, garde d’enfants.

QUALITÉS REQUISES

Patience
Autonomie
Rigueur 
Organisation
Bonne condition physique

Salaire Min.
1100 €

Salaire Max.
1950 €

*Salaires bruts mensuels (Source Pôle Emploi IMT)

Le salaire de l’assistant (e) de vie aux familles varie selon le
secteur où il/elle évolue, public ou privé. 

Il dépend également du nombre d’heures travaillées et des
spécificités appliquées (nuits, week-ends ou jours fériés).


