Modèle de fiche de poste à télécharger et compléter
INTITULE DU POSTE DU POSTE : .......................................................................
FINALITE DU POSTE
Quelles sont mes attentes vis-à-vis du salarié en termes d’accompagnement

CONTEXTE
Quelle sera la place du futur salarié dans l’organisation du domicile ?
Quels seront son rôle et ses limites par rapport à moi et aux membres de la famille ?
Avec qui sera-t-il en contact ?

MISSIONS ET ACTIVITES
Quelles seront ses missions et ses activités ?

CONDITIONS DE TRAVAIL
Quels seront le planning et les horaires à respecter ?
Y-a-t-il des contraintes particulières à prendre en compte vis-à-vis de moi, de mon état de santé, des
membres de la famille, du domicile ?
Y-a-t-il des consignes de sécurité particulières qu’il doit connaître et respecter ?
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INTERET DU POSTE
Éventuellement, en quoi le poste que je propose peut être intéressant pour le futur salarié en termes
d’organisation, d’autonomie, d’enrichissement professionnel et personnel ?

PROFIL DU CANDIDAT
Quels sont les expériences, formation, qualités et aptitudes que le futur salarié doit impérativement posséder ?

Quelles sont les qualités et capacités que le futur salarié doit impérativement posséder ?
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