
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de 
portage à 
domicile 

 
 

 FILIERE METIER : INTERVENTION      

 EMPLOI-REPERE : EMPLOYÉ À DOMICILE 

 CATEGORIE : B  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Réceptionne et livre les repas  

Sensibilise les personnes dans leur hygiène 
alimentaire  
 
Aide au maintien et au développement des relations 
sociales 
 
Coordonne son intervention avec les autres 
acteurs (employeur, équipe, autre intervenant à  
domicile), avec la personne en situation de besoin 
d'aide et les aidants habituels. 

 
 

           COMPÉTENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compétences techniques : 
 

Conduite de véhicule 
Manutention 

 

 Compétences autres : 
 

Communication 
Organiser son travail 
Travailler en autonomie 
Sens de l’écoute 
Travailler en équipe  

Assure le service de portage de repas mis en place par les associations afin de permettre aux 
personnes de s'alimenter normalement et de nouer des liens avec l'équipe d’intervention à domicile.  



  
 

 

 

 

            

 

 - Exerce au sein d’une association et sous la responsabilité du Président. 

 - L’activité de cet emploi s’exerce au domicile du particulier ou en structure. 

            - Implique des déplacements quotidiens avec un véhicule personnel. 

                                        - Peut s’exercer en horaires atypiques, fractionnés, en fin de semaine ou 

  en jours fériés. 

 - Ne peut intervenir habituellement et de façon continue chez des  

 personnes dépendantes, ni auprès de publics en difficulté

 

 

  CONDITIONS D’ACCES 

Etre titulaire du permis de conduire 

Emploi accessible avec l’un des diplômes suivant :  

Brevet d’aptitudes professionnelle Assistant Animateur Technique / CAPA (certificat d’aptitude professionnel agricole) / 
DEAES spécialité éducation inclusive / Diplôme d’état moniteur éducateur / Diplôme d’état éducateur spécialisé / Bac pro 
ASSP (accompagnement soins et services à la personne) / Bac SAPAT (Services aux personnes et aux territoires) / Bac pro 
services en milieu rurales / Titre professionnel ADVF (assistant de vie aux familles – ministère du travail) / Titre complet 
Employé familiale polyvalent (FEPEM) / BEP carrières sanitaires et sociales / BEP ASSP / BEPA option services, spécialités 
services aux personnes / BEPA SAPAT (services aux personnes et aux territoires) / Bac pro SMR (services en milieu rural) / 
Bac pro SAPAT / CAP employé technique de collectivité / CAP assistant technique en milieu familiale et collectif / CAP SMR 
(services en milieu rural) / CAP services aux personnes et vente en espace rural / BEPA option économie familiale et rurale / 
CAP agricole, option économie familiale et rurale / CAP agricole et para-agricole employé d’entreprise agricole, option 
« employé familiale » / CAP Petite enfance / CAP accompagnant éducatif petite enfance / CAP employé technique de 
collectivités / CAP assistant technique en milieu familiale et collectif / Titre assistant de vie du ministère du travail / Titre 

complet employé familial polyvalent Brevet d’aptitudes professionnelle Assistant Animateur Technique / CAPA 

(certificat d’aptitude professionnel agricole) / DEAES spécialité éducation inclusive / Diplôme d’état moniteur 
éducateur / Diplôme d’état éducateur spécialisé / Bac pro ASSP (accompagnement soins et services à la 
personne) / Bac SAPAT (Services aux personnes et aux territoires) / Bac pro services en milieu rurales / Titre 
professionnel ADVF (assistant de vie aux familles – ministère du travail) / Titre complet Employé familiale 

polyvalent (FEPEM) / BEP carrières sanitaires et sociales / BEP ASSP / BEPA option services, spécialités 
services aux personnes / BEPA SAPAT (services aux personnes et aux territoires) / Bac pro SMR (services en 
milieu rural) / Bac pro SAPAT / CAP employé technique de collectivité / CAP assistant technique en milieu 
familiale et collectif / CAP SMR (services en milieu rural) / CAP services aux personnes et vente en espace rural 
/ BEPA option économie familiale et rurale / CAP agricole, option économie familiale et rurale / CAP agricole et 
para-agricole employé d’entreprise agricole, option « employé familiale » / CAP Petite enfance / CAP 
accompagnant éducatif petite enfance / CAP employé technique de collectivités / CAP assistant technique en 

milieu familiale et collectif / Titre assistant de vie du ministère du travail / Titre complet employé familial 
polyvalent / en cours d’acces au diplôme d’état de TISF (technicien de l’intervention sociale et familiale) par 
formation ou VAE dans les conditions définies réglementairement / en cours d’accès du diplôme DEAES. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 
par  [Auteur de l’article] 


