FICHE ACTIVITÉ TYPE DE L'EMPLOI TYPE N° 1

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Définition, description de l’activité type et conditions d’exercice
En tenant compte des attentes et des habitudes du particulier, l'assistant de vie aux familles (ADVF)
assure l’entretien courant du logement et du linge dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, de
la qualité de service et des règles de confidentialité.
Conformément au cadre de l’intervention défini avec le particulier, l’ADVF prend en compte les tâches à
effectuer durant sa prestation. Dans le respect des consignes et des habitudes du particulier et en tenant
compte de la configuration du logement, l’ADVF entretient le mobilier et les équipements, dépoussière les
sols par balayage ou aspiration, lave les sols et les vitres et désinfecte certaines surfaces. Il entretient le
linge et effectue des travaux de couture simples à la main.
Au cours de son intervention, l’ADVF s’assure de la conformité de sa prestation aux attentes du particulier
afin de garantir la qualité du service. En fin d’intervention, il lui rend compte oralement ou par écrit.
Il organise son travail de façon rationnelle en fonction des priorités et des imprévus. Il tient compte des
limites de sa fonction.
Afin d’anticiper les risques d’accident, l’ADVF veille à la sécurité du particulier et de sa famille pendant son
intervention. Il préserve sa propre sécurité en appliquant les gestes et les postures adaptés à son activité.
Il intègre dans sa pratique les principes du développement durable.
L’activité requiert une tenue vestimentaire compatible avec l’exercice de la fonction. L’ADVF utilise les
matériels disponibles au domicile et respecte leur mode d’emploi. Il se sert des produits d’entretien
conformément aux prescriptions d’utilisation.
L’activité s’exerce en journée, au domicile des particuliers, le cas échéant en leur absence.
L’ADVF est en relation avec l’encadrant de l’entreprise ou de l’association.

Réglementation d’activités (le cas échéant)
Sans objet

Liste des compétences professionnelles de l’activité type
Etablir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un particulier
Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier
Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés

Compétences transversales de l’activité type (le cas échéant)
Adopter une posture de service orientée vers la personne aidée
Communiquer avec les personnes aidées et leur entourage
Evaluer la qualité de la prestation d’aide aux personnes
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