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La liste des tâches qui figure dans cette rubrique n'est pas exhaustive 

Nom :  
Prénom :  

Intitulé de la fonction : Assistant de vie 
Prérequis à la fonction Assistante sociale, infirmière en santé communautaire,… 

FINALITE DE LA FONCTION 

Responsable du service de « l’assistant de vie » : La mission de l’assistant. e de vie est de rencontrer les aînés, d’identifier avec eux leurs 

besoins, de leur apporter une écoute, d’être leur référent, d’être leur relai vers le service adéquat et d’identifier une réponse à leurs demandes. 

C’est une réponse concrète, mise en place au niveau communal pour répondre aux besoins générés par le vieillissement de la population en 

milieu rural.  

Cette fonction a été conçue pour venir en complément (et non en doublon) des fonctions existantes (coordinateurs, aides familiales, services 

sociaux des mutuelles et CPAS), en vue d’une part de contribuer au maintien de l’autonomie des seniors du territoire et d’autre part de favoriser 

la participation sociale et citoyenne des aînés (relai des avis et besoins aux CCCA, …). Les actions des assistant.es de vie viendront donc 

compléter -dans une logique de collaboration- les actions des autres acteurs (au niveau du mandat, de la forme qu’elles prennent ou des 

avantages qu’elles génèrent pour le senior. 

Les 3 mots clés qui caractérisent la fonction sont informer, soutenir et accompagner.  

DOMAINE DE RESULTATS / RESPONSABILITES 

. 

 
Accueil et analyse de la 
demande  

 
 Accueillir, écouter les demandes (besoins-désirs-capacités) et le contexte des demandeurs (son milieu de vie-entourage proche-réseau social), et 

répondre à des demandes d'informations des usagers (visite, mail, téléphone, courrier…) 
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Informer (les bénéficiaires, les acteurs / 
réseau) 

 

 
 Entrer en contact avec les personnes âgées de la commune (courrier de présentation, rencontres à domicile). 
 Orienter la personne vers un service adéquat 
 Donner des informations générales concernant les pensions, les primes, les pensions complémentaires (handicap) ou encore des conseils sociaux 

et réorienter vers des services spécifiques pour des informations précises sur leur situation. 
 Proposer des séances d’information, de sensibilisation et de formation pour tout groupe de personnes intéressées par cette thématique. 
 Sensibiliser les médecins de la région sur l’existence de l’assistant de vie, plaque tournante de l’aide aux personnes âgées à domicile. 
 Consolider les informations (fiches de visites des bénéficiaires, acteurs du réseau, aidants proches) dans une base de données mobilisables qui 

pourra être utilisée si nécessaire dans le respect des lois en vigueur (RGPD, secret professionnel…) ou encore utiliser un cahier de coordination 
pluridisciplinaire (cahier GLS).  

 Pour ce faire, rester informé, se former et assurer une veille concernant les services du territoire et les questions d’actualité concernant les ainés 
 

 
Contribuer à des initiatives (collectives 
ou individuelles) pour seniors  

 

 
 Collaborer avec les partenaires du territoire si nécessaire :  

o Dans la mise en place/ la création d’activités/de projets qui répondent aux besoins exprimés par les personnes âgées 
o Dans la mise en place d’actions de solidarité, d’activités intergénérationnelles et sportives 

 

 
Actions de prévention 

 
 Organiser des visites de présentation (1er contact, avant même l’apparition de besoins liés à la diminution de l’autonomie 
 Collaborer avec les services assignés à la mise en œuvre des plans d’urgences communaux (grands froids / canicule / pannes de courant / …)  
 Mener des actions de prévention pour aider les ainés à anticiper les difficultés auxquelles ils seront confrontés, les soutenir dans leur projet de (fin 

de) vie.  
 Se former aux maladies dégénératives liées au vieillissement afin de pouvoir détecter les 1er signes d’apparition de celles-ci et d’alerter, informer, 

le médecin traitant, les proches, les services adéquats. 
 
Orienter et proposer des alternatives 

 
 Mettre en place un pôle de volontaires pour répondre à diverses demandes petites réparations, bricolage, lecture, transport, présence, … 
 Identifier les aidants proches et proposer des activités autour de l’aidant proche  
 En fonction des demandes et constats, pouvoir orienter les personnes âgées vers les services sociaux adéquats (aide à domicile, repas à domicile, 

…) existants. 
 Trouver et renseigner des activités permettant de rencontrer des gens près de chez soi : soirée à thème, jeux de carte, gymnastique adaptée, club 

de pétanque, activités culturelles, initiation et formation à l’informatique, etc.  
 

 
Contribuer à l’autonomie  

 
 Veiller à ce que l’aménagement de la maison contribue à l’autonomie, le cas échéant en suggérant l’intervention de spécialistes (ergothérapeute, 

…) et suivre la mise en œuvre de l’aménagement. 
 Aider les seniors à analyser leur logement et leurs comportements pour découvrir des astuces et aménagements facile à mettre en œuvre pour 

améliorer leur quotidien et suivre la mise en en œuvre des changements. 
 Soutenir la participation citoyenne des aînés. (Par exemple :  en associant l’assistante de vie aux travaux des CCCA) 
 Accompagner les aînés dans la recherche et la visite de maison de repos.  
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Aide directe/ soutien aux seniors 

 
 Dans le cas ou d’autres services ne peuvent être mobilisés (avant que les services ne se mettent en place ou dans le cas où les mandats ou les 

contraintes organisationnelles des services existants les empêchent d’agir) :  
o S’assurer que les besoins fondamentaux de l’aîné soient couverts 
o Activer les relais possibles permettant la mise en place de l’aide adéquate en cas de demande d’urgence 
o Proposer de l’aide pour remplir des documents administratifs  
o Assurer une présence / une écoute  

 
 

Contribuer au bon fonctionnement du 
service  
 

 
 Rédiger et finaliser des documents (courrier, rapport…) 
 Trier, classer archiver des documents  
 Préparer les dossiers en vue des délibérations de l’autorité (dans un aspect collectif d’activités communales) 
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COMPETENCES TECHNIQUES 

 INDICATEURS DE COMPETENCE 

COMPETENCE : Connaissances 
théoriques et/ou pratiques 

 Détient les connaissances théoriques et/ou pratiques requises 

 Capacité à maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions 

 

COMPETENCE : Informatique  Est capable d’utiliser toutes les fonctionnalités des logiciels répertoriées comme utiles pour l’exercice de la fonction 

 

COMPETENCE : Respect de la 
règlementation en vigueur 

 Applique rigoureusement les règles en matière de bien-être au travail 

 Respecte la déontologie et l'éthique 

 Applique la réglementation et les procédures en vigueur dans l'institution 
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APTITUDES LIEES A LA FONCTION 

 
Comprend une demande pour lui donner une suite efficace  

Travaille méthodiquement 

Apprécie l'urgence de la demande ou de l'information  

Se tient informé de l'évolution du métier 

Accomplit un travail de qualité (qualité et degré d’achèvement du travail) 

Travaille de manière précise et rigoureuse  

Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés (efficacité) 

Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de l’accomplissement de sa fonction (initiative)  

Capacité à faire face à faire face à une situation imprévue (initiative) 

Capacité à collaborer avec ses collègues et de contribuer au maintien d’un environnement agréable (collaboration) 

S'intègre dans l'environnement de travail 

Communique aisément à l'oral et à l'écrit 

Possède une bonne diction et une élocution aisée 

S'exprime avec clarté et efficacité 

S'assure de la bonne compréhension du message par l'interlocuteur 

S'adapte à une grande variété de situations ou d'interlocuteurs 

Possède une bonne orthographe 

Capacité à traiter les bénéficiaires et les membres de l’administration avec considération et empathie 

Capacité à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie (communication) 

Respecte les horaires convenus 

Réagit rapidement avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement soudain ou imprévu 

Respecte rigoureusement les consignes 

Adhère aux objectifs de l'institution 

Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de performance, à mettre à niveau ses compétences 

Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de loyauté dans l’exercice de sa fonction (déontologie) 

 


