
  

 

 

 
 

FICHE DE POSTE 

 
Le réseau de santé Filieris recrute pour son Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) :  

 

 

INTITULE DU POSTE 

 

EMPLOYE A DOMICILE 

  

 

PRESENTATION DU POSTE 

 

Famille : intervenant à domicile 

Horaires : travail possible de 6h30 à 20h30 (dans le respect d’une amplitude de 

12h), travail 1 WE sur 2.  

Lien hiérarchique : exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique 

 

 

TYPE DE CONTRAT 

 

CDI – 130h/ mois 

 

 

MISSIONS  

 

 

 

 

 

 

Missions principales :  

 Aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant de la maison : 

entretien du logement, des vêtements, du linge.  

 Aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne : apporter une aide à 

la réalisation des achats alimentaires ainsi qu’à la préparation des repas.  

 Accompagner la personne aidée dans ses sorties : visite médicale par 

exemple.  

 Assister la personne aidée dans des démarches administratives. 

 

Attributions :  

 

 Contribue à l’atteinte des objectifs du service, 

 Alerte ses responsables de toute difficulté rencontrée dans le cadre de 

l’exécution de ses missions et de tout dysfonctionnement constaté, 

 Participe à la démarche qualité en appliquant les procédures et   

instructions de travail, notamment : 

  Intervient au domicile dans le respect des règles de déontologie, 

 fait  remonter les dysfonctionnements constatés dans les domiciles 

(fiche d’observation), 

 alerte l’encadrement de toutes évolutions au domicile du client 

(Aggravation de l’état de santé du client, environnement familial et 

social) 

 est force de proposition dans le cadre de l’amélioration continue de la 

démarche qualité.    

 

 

LIEU D’AFFECTATION 

 

Afin d’apporter la meilleure réponse aux besoins des usagers, Filieris recrutera 

sur un périmètre de 10 kms autour du lieu d’habitation des nouveaux embauchés : 

- Le Valenciennois : 



 

 

Recrutement de 4 aides à domicile qualifiées. 

Communes concernées : Escaudain, Denain, Fresnes-sur-Escaut, Bruay-sur-

Escaut. 

 

- Le Douaisis : 

Recrutement de 10 aides à domicile qualifiées. 

Communes concernées : Douai, Sin le Noble, Somain, Pecquencourt, Masny, 

Guesnain, Lewarde, Lallaing, Aniche, Auberchicourt. 

 

- Hénin-Carvin 

Recrutement de 10 aides à domicile qualifiées. 

Communes concernées : Harnes, Sallaumines, Noyelles-Godault, Sallaumines, 

Méricourt, Libercourt, Ostricourt, Oignies, Hénin-Beaumont, Dourges, Billy-

Montigny, Rouvroy. 

 

- Le Lensois : 

Recrutement de 10 aides à domicile qualifiées. 

Communes concernées : Liévin, Lens, Loison-sous-Lens, Bully-les-Mines, 

Grenay, Mazingarbe, Wingles, Loos-en-Gohelle, Vendin-le-Vieil, Sains-en-

Gohelle, Aix-Noulette, Angres , Eleu-dit-Leauwette. 

 

- L’Artois : 

Recrutement de 6 aides à domicile qualifiées. 

Communes concernées : Auchel, Marles-les-Mines, Béthune, Beuvry, Bruay-La-

Buissière, Camblain-Châtelain, Calonne-Ricouart, Houdain, Haillicourt, Noeux-les-

Mines, Barlin. 

 

 

PROFIL 

 

Formation :  

 

Pour exercer ce métier, il est nécessaire d’être titulaire de l’un des diplômes, 

certificats ou titres suivants : 

 BEP carrière sanitaire et sociale. 

 BEPA option services, spécialité services aux personnes. 

 BEPA, option économie familiale et rurale. 

 CAP agricole, option économie familiale et rurale. 

 CAP agricole et para agricole employé d’entreprise agricole, option 

employé familial. 

 CAP petite enfance. 

 CAP employé technique de collectivités. 

 Titre assistant de vie du ministère du Travail. 

 Titre employé familial polyvalent du particulier employeur. 

 Brevet d’aptitudes professionnelles assistant animateur technique. 

Ou être en cours d’accès: 

 Au DEAVS, soit par la formation, soit par la Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE)  

 Au Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 

(DETISF) par la formation ou par la VAE. 

http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=7978
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=7981
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=7981
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=7979
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=7979
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=7981


 

 

 

COMPETENCES 

 

Savoir – faire :  

 

 Connaît l’organisation et le fonctionnement du SPASAD Filieris 

 Sens de l’organisation et autonomie dans ses missions, 

 Compétences techniques pour l’exercice des tâches ménagères. 

Savoir être :  

 Politesse et cordialité,  

 Rigueur et réactivité, 

 Sens de l’écoute,   

 Discrétion et respect de la personne, 

 Disponibilité, 

 Travail en équipe. 

  

REMUNERATION  

 

Aide à domicile - catégorie B, sur la base de 130h / mois (au 

commencement) : 

1.284 € BRUT + majoration dimanches et jours fériés (coefficient médian) + frais 

de déplacement base forfaitaire + ou – 2 kms 

 

 

DATE DE PRISE DE FONCTION 

 

Dès que possible 

 

 

CONTACT 

 

Candidature à adresser par mail à sap.carmin@filieris.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILIERIS – Direction Régionale du Nord 
13 rue du 14 Juillet – 62333 Lens Cedex 
T. 03 21 08 69 70 
 
filieris.fr 

Filieris est une marque déposée par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines 

mailto:sap.carmin@filieris.fr

