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Plus qu’un simple travail, 
vous cherchez un vrai métier 
et vous souhaitez donner du 

sens à votre vie professionnelle ?  
Optez pour les métiers de l’aide et 
des soins à domicile ! Les besoins 
des personnes âgées ou handicapées 
(maintien à domicile) et des familles 
(garde d’enfants, aide à la parentalité) 
ne cessent de se développer et de se 
diversifier. 
Notre secteur est en pleine croissance 
et ce sont près de 160 000 emplois qui 
sont à créer d’ici 2022 *.
Que vous soyez issu(e) du monde 
médico-social ou de tout autre horizon, 
en recherche d’un premier emploi, d’un 
nouveau poste ou en reconversion 

professionnelle, découvrez les métiers 
de l’aide, de l’accompagnement, des 
soins et des services à domicile.
Ce sont des métiers que vous pouvez 
rejoindre avec ou sans diplôme et qui 
vous ouvrent un parcours professionnel 
dans lequel vous serez accompagné(e) 
et formé(e). Des métiers concrets et 
variés, au cœur du lien social, où les 
qualités humaines comptent autant 
que les compétences.
Vous êtes tenté(e) ? N’hésitez plus, 
consultez les 5 000 postes proposés 
partout en France sur www.cœur-
emplois.fr !  

Aide et soins à domicile,  
plus de 5 000 postes à pourvoir 
Pourquoi pas vous?

éditorial par Jean-Pierre Bordereau, président de l’USB-Domicile

Donnez du sens à votre vie professionnelle !

* source : France Stratégie et DARES
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Qui sommes nous ? 
Les employeurs associatifs de 
l’aide, de l’acccompagnement, 
des soins et des services à 
domicile comptent 
226 000 salariés, 
4 100 structures, 
1,6 M de personnes  
accompagnées.
Ce secteur non lucratif 
est animé par les valeurs 
de l’Économie Sociale et 
Solidaire.



Témoignage de Cédric Raylet, 41 ans, auxiliaire de vie sociale dans le Morbihan, 
comédien reconverti depuis 4 ans 
Ce qui me plaît, c’est que je suis utile à des gens et à la société... On est dans 
le social et le solidaire, on redonne de la dignité aux gens. Mes missions sont 
variées et j’y suis préparé grâce à mon diplôme d’AVS. » 

Coup de projecteur sur les métiers qui recrutent
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Aide et soins à domicile, plus de 5 000 postes à pourvoir 
Pourquoi pas vous?

Clé de lecture • Les métiers présentés ci-dessous sont ceux pour lesquels les demandes de recrutement 
sont les plus fortes. Un diplôme n’est pas forcément nécessaire pour postuler.
Les aptitudes requises • S’organiser de manière autonome, avoir l’esprit d’initiative, le sens du contact, 
maitriser la langue française, être mobile (permis B ; motorisation recommandée).

• Aide et accompagnement à domicile  
Les missions concernent notamment l’accompagnement des personnes fragiles aux actes simples et 
essentiels de la vie courante.

  Métiers Missions principales Qualifications nécessaires

Agent(e) à domicile • Entretien du cadre de vie Métier accessible sans diplôme   
 • Aide aux tâches administratives simples 

Employé(e) à domicile • Missions de l’agent à domicile Diplôme de niveau V
 • Aide aux actes essentiels 
 (habillage, préparation et prise de repas…) 
  
Auxiliaire de vie sociale • Missions de l’employé à domicile  Diplôme d’État DEAES 
 • Aide à la toilette, veille à l’évolution (option domicile) 
 et au maintien de l’autonomie 
  
Technicien(ne) d’Intervention • Accompagnement des familles Diplôme d’État de TISF -
Sociale et Familiale fragilisées de manière ponctuelle DETISF (niveau IV)
TISF ou à plus long terme

• Soins à domicile  

   Métiers Missions principales Qualifications nécessaires

Aide-soignant(e) • Dispenser des soins d’hygiène et  Diplôme d’État d’aide-soignant
 de confort (toilette, change) DEAS (niveau V)
 • Observer l’évolution de l’état de santé 
 • Aide aux formailités administratives
 

• Encadrement et métiers administratifs   
Les associations du secteur proposent de nombreux autres postes dans les fonctions support tels que 
directeur(trice), infirmier(ière) coordinateur(trice), comptable, responsable ressources humaines, cadre 
administratif, secrétaire… Focus sur le métier de responsable de secteur

    Métiers Missions principales Qualifications nécessaires

Responsable de secteur • Evaluer les besoins des bénéficiaires Diplôme de niveau III souhaité : 
 • Encadrer les intervenants à domicile   exemple BTS SP3S
 • Effectuer les démarches administratives   

Témoignage de Maryline Damnon, 53 ans, aide-soignante à domicile dans le Jura
On apporte des soins aux personnes, on les aide dans les actes de la vie 
quotidienne pour qu’elles puissent continuer à vivre chez elles. 
On est aussi un vrai soutien psychologique. La proximité qui se crée donne 
confiance et procure de l’énergie aux personnes  » 



  Entretien

avec Michèle Crône, 
directrice adjointe en 
charge des ressources 
humaines à l’AFAD de 
Moselle

Quels sont les avantages à venir 
travailler dans vos structures ? 
Pour accompagner les candidats sans 
formation particulière, nous réalisons des 
mises en situation en milieu professionnel. 
Nous proposons également des 
parcours d’adaptation au poste sur les 
compétences clés. Les salariés peuvent 
suivre des formations diplômantes. Enfin, la 
convention collective propose de nombreux 
avantages : couverture sociale complète, 
complémentaire santé, participation à 
la prise en charge des déplacements, 
perspectives d’évolution via les parcours 
diplômants, réunions de coordination… 

Si vous deviez donner 3 arguments pour 
convaincre de postuler dans le secteur ?
Vous cherchez un métier d’utilité sociale, 
enrichissant par les relations, diversifié, 
et permettant d’exercer en autonomie. 
Rejoignez-nous !

  Entretien

avec Julie Pham, développement de  
la relation Entreprises, direction générale 
Pôle emploi

Quels sont les projets de recrutement recensés par 
Pôle emploi sur le secteur de l’aide et des soins à 
domicile ?
Pôle emploi recense les besoins en recrutement par le biais 
d’une enquête annuelle. En 2017, le secteur comptait 
121 800 projets de recrutement, dont 60 000 aides à 
domicile et aides ménagère et 50 500 aides-soignant. Les 
besoins ne cessent de croître et nous recensons 12 000 
offres de plus par rapport à 2016. En 2017, sur ces 121 800 
projets de recrutement, 80 000 ont fait l’objet d’un dépôt 
d’offres d’emploi auprès de Pôle emploi.
 
Les besoins sont-ils pérennes ?
Oui, on constate ainsi que 60% des offres d’emploi à 
domicile sont des CDI, soit 5 points de plus qu’en 2016. 
Les besoins en recrutement portent en effet sur des 
emplois de plus en plus pérennes.
 
Comment Pôle emploi accompagne-t-il les candidats 
et les employeurs qui recrutent ?
Pôle emploi diffuse d’importantes communications 
auprès des candidats : recrutements en nombre, salons 
de l’emploi… Nous orientons également les personnes 
souhaitant faire le point sur leur situation professionnelle 
(dispositif CEP) vers ces métiers. Entre septembre 2016 et 
août 2017, 6 330 personnes sont entrées en formation vers 
ces métiers suite à une prescription de Pôle emploi. À fin 
2016, 6 mois après leur fin de formation, 1 personne sur 2 
avait un emploi.

La relation de proximité qui 
se construit est par ailleurs 
fondamentale pour recréer du  
lien social et rompre l’isolement.»
Dr Philippe Nekrouf

  Entretien

avec le Dr Philippe Nekrouf, médecin généraliste à Laguiole (Aveyron),
président du Réseau de santé de proximité en nord Aveyron (RSPNA)

Quel est l’apport de l’aide à domicile pour la personne fragilisée ?
Les intervenant(e)s à domicile tiennent un rôle essentiel dans le soutien à domicile 
des personnes. Par leur présence et l’aide qu’ils apportent dans les actes de la vie 
quotidienne, ils compensent la perte d’autonomie des personnes fragilisées. Ils leur 

permettent ainsi de continuer à vivre chez elles, selon leur projet de vie. Pour les personnes souffrant 
de troubles cognitifs, leur accompagnement est primordial pour lutter contre la perte de repères. La 
relation de proximité qui se construit est par ailleurs fondamentale pour recréer du lien social et rompre 
l’isolement. 
Et pour le médecin ?
L’aide à domicile est un acteur important dans le parcours de soins : la transmission d’informations ou 
d’alertes sur l’état de la personne, sa réaction à un traitement par exemple, permet de faire évoluer la 
prise en charge globale de la personne. 

Regards croisés sur les métiers de l’humain

Aide et soins à domicile, plus de 5 000 postes à pourvoir 
Pourquoi pas vous?
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Aide accompagnement et soins à domicile, 5 000 postes à pourvoir 
Pourquoi pas vous?
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3 minutes pour trouver  
votre prochain emploi !  
 
2 solutions : déposez votre CV ou répondez  
à une annonce en ligne
 
> Déposez votre CV, rien de plus simple, la 
démarche se fait en 
« 3 clics » !
1. Allez sur le site cœur-emplois.fr 
2. Cliquez sur « déposer son CV »,
3. N’oubliez pas d’aller sur votre mail afin de valider 
l’opération !
OU
> Répondez à une annonce en ligne :
1. Cliquez sur la rubrique « Offres d’emplois », 
2. Définissez vos critères de recherche 
(département, emploi) ou tapez un mot clé.
3. Une offre vous intéresse ? cliquez sur « en 
savoir plus » pour postuler directement auprès de 
votre futur employeur. 

Pourquoi choisir le site  
cœur-emplois.fr ?  
 
Pour vous donner la chance d’être remarqué 
par plus de 4100 employeurs associatifs de 
l’aide, de l’accompagnement, des soins et des 
services à domicile !

En 2017, le site a mis en ligne plus de 5 000 offres 
d’emploi à pourvoir dans toute la France. 
Devant des besoins toujours plus présents et non 
encore pourvus, les employeurs du secteur non-
lucratif de l’aide et des soins à domicile renouvellent 
l’expérience et restent plus que jamais en recherche 
de candidats. 
Vous êtes intéressé par le secteur de 
l’Économie Sociale et Solidaire ? 
Vous voulez donner du sens à votre vie 
professionnelle et travailler pour le lien social ? 
Rendez-vous sur cœur-emplois.fr

Votre prochain emploi sur www.cœur-emplois.fr

Contacts presse
e-mail : myra@frapiersaab.com 

e-mail : info@cœur-emplois.fr 
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