
En quelques mots
L’agent(e) intervient au domicile 

afi n d’assurer des activités 
domestiques et administratives 
simples. Il/elle peut intervenir de 
manière occasionnelle auprès de 
personnes dépendantes ou de 

public en diffi culté.

L’agent(e) à domicile est souvent 
employé(e) par une association ou un

organisme public et travaille de manière 
autonome. C’est un métier très enrichissant où 
s’installent des valeurs telles que la confi ance, 

le respect, la reconnaissance.

vous aimez aider les autres,

vous êtes autonome et mobile,

vous êtes capable de prendre 

en charge l’entretien complet 

d’un foyer.

Agent(e)
à domicile

« Moi j’adore ce boulot, 
parce que j’aime être en 

contact avec les gens, et 
rendre service, même si ce 
n’est pas toujours facile. »

le métier
d’ agent(e)
à domicile

est peut-être
fait pour vous !

avec le soutien de la Mission des services à la personne (DGE / ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique)



En pratique

Aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant de la maison :
entretien du logement, des vêtements, du linge.

Assister la personne aidée dans des démarches administratives simples.

Autonome mais pas seul(e) !
L’agent(e) à domicile travaille sous la responsabilité d’un(e) responsable de secteur qui organise ses journées
et le/la supervise. Des réunions d’équipe et des temps d’échange sont organisés entre professionnels.

Pour les
garçons aussi
S’il est vrai que les femmes sont très représentées 
dans ce métier, les hommes sont aussi très appréciés
et ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à 
s’investir dans ces carrières professionnelles.

Comment devenir
Agent(e) à domicile ?
Le métier d’Agent(e) à domicile est accessible sans 
diplôme préalable. Renseignez-vous auprès de Pôle 
Emploi ou de votre mission locale si vous avez moins 
de 26 ans !

Une journée d’Agent(e) à domicile

Madame KARINE, 64 ans 
– entretien du logement et du linge.

Monsieur GUISEPPE, 70 ans
– entretien du logement et tri de documents administratifs. 

Monsieur DAMIEN et Madame HÉLÈNE
– rangement et entretien du logement, repassage.

8h00 à 
11h00

11h15 à 
13h15

15h00 à 
18h00




