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Les métiers Un travail qui 
a du sens !

Comment postuler ?

Outre les métiers de l’intervention, la branche 
de l’aide à domicile propose de nombreuses 
possibilités de carrières dans les fonctions 
dites supports, et notamment : 

• Agent(e) ou employé(e) de bureau
• Agent(e) ou employé(e) d’entretien
• Secrétaire
• Aide comptable
• Comptable
• Secrétaire ou assistant(e) de direction
• Hôte(sse) d’accueil
• Technicien(ne) télé-alarme
•  Assistant(e) technique (qualité, RH, 

communication, ...)
•  Cadre administratif ou technique 

(informatique, qualité, RH, communication ...)
• Chargé(e) de développement
• Formateur(trice)
• Coordinateur(trice) de service de soins
• Conseiller(e) technique
• Responsable de secteur, de service, d’entité
• Cadre de secteur ou de proximité
• Chef de service
• Directeur

Travailler dans le secteur de l’aide et 
des soins à domicile, quelle que soit la 
fonction, c’est œuvrer pour le bien être 
des personnes en difficulté et aller dans le 
sens d’un progrès social constant. À titre 
d’exemple un assistant technique qualité 
participe à l’amélioration continue des 
dispositifs grâce à ses échanges avec 
les membres de l’équipe. 
Il faut savoir également que le secteur de 
l’aide à domicile propose de nombreuses 
opportunités de carrières.

Témoignage

Hélène - responsable des 
Ressources Humaines

« C’est extrêmement 
enrichissant et gratifiant 
de travailler dans une 
structure qui aide les 
autres. Lorsque je reçois 
des compliments concer-
nant les intervenants 
pour leur implication 
et la qualité de leurs 
prestations, j’ai le 
sentiment de la mission 
accomplie et c’est là 
qu’on prend toute la 
mesure des mots 
« Ressources Humaines ! »

Si le secteur de l’aide et des soins à 
domicile vous tente, vous pouvez envoyer 
votre candidature spontanée ou postuler 
aux postes disponibles sur les sites 
des 4 fédérations :
 
ADESSADOMICILE : adessadomicile.org
ADMR : www.admr.org
FNAAFP / CSF : www.fnaafp.org
UNA : www.una.fr

Vous aimez travailler 
dans un domaine où 
les valeurs humaines 
et de solidarité 
sont primordiales. 
Vous êtes attiré(e) 
par le secteur de 
l’économie sociale et 
solidaire et souhaitez 
participer à des 
projets d’intérêt 
collectif.
La branche  
de l’aide, de 
l’accompagnement, 
des soins et des 
services à domicile 
est peut-être faite 
pour vous !
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