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Les métiers des services à la personne

Les métiers de la vie quotidienne
Agent de surveillance du domicile
Agent d’entretien de petits travaux et de jardins
Assistant administratif à domicile
Assistant informatique et internet à domicile
Cuisinier à domicile
Employé de ménage à domicile
Employé familial
Enseignant à domicile
Livreur à domicile
Les métiers pour la famille et les personnes fragiles
Accompagnateur à la mobilité
Aide médico-psychologique
Auxiliaire de vie sociale
Garde d’enfant à domicile
Opérateur de téléassistance
Technicien de l’intervention sociale et familiale
Les métiers de direction et d’encadrement
Directeur de structure, Responsable de secteur, Assistant au responsable de secteur

Source : Guide des métiers et certi#cations professionnelles des services à la personne.
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