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Des outils de GRH pour le secteur public des services a la personne

Ce guide GRH/Management appliqué aux services d’aide à domicile est issu de la convention de partenariat signée entre l’UNCCAS et l’Agence 

nationale des services à la personne, grâce à qui il a pu être conçu. 

Réalisé en collaboration avec une consultante, ancienne DRH de CCAS, il s’adresse aux encadrants de ces services. Ils pourront y retrouver les bases 

de la gestion des ressources humaines adaptées aux spécificités de la pratique managériale du secteur public des services à la personne.

Il est complété par un référentiel comprenant 8 fiches métiers propres au secteur des services à la personne exercés au sein des CCAS (responsable 

SSAD ; responsable de secteur ; agent de planification ; aide à domicile ; agent chargé du portage de repas ; agent accompagnateur ; agent petits 

travaux ; garde d’enfants à domicile). Véritable outil de management et de GRH, chaque service pourra s’approprier ce référentiel en fonction de 

son organisation et du contexte local. 

Pour télécharger ce guide et le référentiel : www.unccas.org, rubrique Thématiques/services à domicile.

Ses enjeux Les acteurs de la GRH
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Panorama des services à domicile
L’accroissement de l’espérance de vie engendre un vieillissement de la population. En France, 1 100 000 personnes étaient âgées de plus de 85 ans 

en 2005. Elles seront 800 000 de plus en 2015.

Parallèlement, le nombre de personnes âgées dépendantes augmente. Au 31 décembre 2007, 1 078 000 personnes bénéficient de l’allocation  

personnalisée d’autonomie (soit une croissance de 5,1 % par rapport à 2006, contre une croissance de 8,1 % entre 2005 et 2006). Selon les projections 

de la DREES, le nombre de bénéficiaires en 2012 se situera entre 1 165 000 et 1 307 000.

Depuis le rapport Laroque de 1962, l’Etat français privilégie, à l’égard des personnes âgées, une politique de maintien à domicile. Qu’en est-il 

aujourd’hui ? 5 % des plus de 65 ans et 20 % des plus de 80 ans sont en institution. De fait, la majeure partie de la population âgée vit actuellement à 

son domicile.

Vieillir à son domicile est une préférence indiquée par les français, dans un sondage réalisé par TNS du 31 août au 2 septembre 2010 pour Le Journal du 

Domicile, Mondial Assistance et Le Parisien. Ils sont 9 répondants sur 10 à souhaiter le maintien à domicile, pour eux-mêmes ou pour leurs proches.

Les services à domicile, inclus dans l’ensemble services à la personne, répondent à deux réglementations. La loi du 2 janvier 2002 qui porte sur  

l’intervention auprès des publics fragiles et la loi de juillet 2005 sur le développement des services à la personne si elles laissent un flou sur les critères 

d’accès aux « autorisations » de fonctionnement (autorisation conseil général ou agrément) portent en elles le même objectif.

En effet, les deux dispositifs réglementaires visent la montée en qualité des services, la professionnalisation des intervenants, la meilleure réponse  

possible aux usagers. En ce sens, la problématique de la gestion des ressources humaines apparaît comme un fort axe de développement de la  

montée en qualité de la réponse des services.

Ses enjeux Les acteurs de la GRH
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Particularités du secteur public de l’aide à domicile

Une enquête a été réalisée entre décembre 2009 et juin 2010, dans le cadre de la convention de partenariat entre l’Agence Nationale des Services à 

la Personne (ANSP) et l’Union Nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale (UNCCAS), signée le 18 décembre 2008. Cette 

convention a pour but de mieux connaître les spécificités du secteur public des services à la personne et de renforcer la prise en compte des emplois 

correspondants au sein des CCAS/CIAS.

Le « service public à la personne » représente plus de 1 500 entités (CCAS, CIAS, autres intercommunalités), lesquelles interviennent dans un contexte 

profondément modifié par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la 

cohésion sociale. L’enquête de l’UNCCAS a porté sur 973 de ces entités, adhérentes à l’UNCCAS.

Trois points essentiels ressortent de cette enquête :

- les CCAS et les CIAS portent des services dans des zones non ou peu couvertes par d’autres acteurs,

- la loi de 2005 n’a pas eu d’impact réel sur les effectifs des CCAS et des CIAS,

- l’enquête fait apparaître un bon taux de qualification des services.

Ce sont les CCAS des petites communes qui gèrent le plus souvent des services d’aide à domicile. L’intervention des CCAS/CIAS dans le secteur de 

l’aide à domicile peut finalement être qualifiée d’interstitielle, dans la mesure où elle vise à couvrir des besoins non satisfaits par les autres acteurs.

Ses enjeux Les acteurs de la GRH
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La fonction ressources humaines, au-delà de la simple paye qui consti-
tue la partie la plus visible de son action, a deux finalités principales :

- contribuer à l’adaptation permanente des agents aux missions 
et projets de la collectivité,
- contribuer à la mise en œuvre de contextes favorisant l’ex-
pression des compétences,
le tout dans le cadre statutaire de la fonction publique territoriale.

A la première finalité, sont associés les processus de gestion des 
compétences :

• recrutement,

• évaluation,

• formation,

• mobilité.

A la seconde, les actes qui soutiennent l’implication :

• l’intégration,

• la reconnaissance,

• le développement du sentiment d’appartenance,

• le développement de la cohésion des équipes,

• l’organisation du travail,

• la clarté des décisions, consignes, règles et procédures,

• la communication,

• l’accompagnement du changement,

• les conditions de travail,

• la possibilité laissée aux agents de se développer,

…

Les collectivités répondent à ces deux finalités en prenant appui sur 
des professionnels dédiés à la gestion des ressources humaines mais 
aussi et surtout sur les encadrants qui définissent les besoins et mana-
gent au quotidien les agents.

- Comment les ressources humaines peuvent-elles recruter si le service 
n’a pas défini précisément son besoin ?

- Qui d’autre que l’encadrant direct peut évaluer les agents et définir 
leurs besoins de formation ?

- Comment soutenir l’implication des agents sans prendre appui sur le 
management de proximité ?

Les ressources humaines ne peuvent donc être qu’une fonction par-
tagée, selon des règles et des processus appartenant à chaque col-
lectivité.

Ses enjeux Les acteurs de la GRH
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4 - La définition du besoin,  
un pont entre management  
et GRH

La clarification des attendus de la collectivité et du service
La contractualisation avec les agents
La définition des compétences requises
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L’encadrant est avant tout prescripteur et organisateur du travail, 
par délégation de l’autorité territoriale. 
Son rôle premier est donc de formaliser et de communiquer les 
attendus de la collectivité propres à chacune des fonctions afin 
de les rendre lisibles et transparents pour tous : 

» Qu’est-il légitime de demander à une aide à domi-

cile ? Quelles sont les limites inférieures et supérieures de 

sa responsabilité ?

» Quelles exigences requiert le poste d’agent chargé du  

portage ? 

» De quoi doit se porter garant le responsable du service 

d’aide à domicile ? » ...

La démarche ne vise donc pas à réaliser une simple photo de 
l’existant en interrogeant les agents sur ce qu’ils font, mais plutôt à 
préciser les engagements de sa collectivité en matière de servi-
ces à la personne et les choix de fonctionnements retenus pour 
les honorer.

La clarification des attendus permet également de délimiter le 
contour de chacun des postes afin de trouver la juste articulation 
entre eux : en quoi les différents postes sont-ils à la fois différents et 
complémentaires ? Comment leur action s’articule-t-elle ? Quelle 
organisation pour éviter les chevauchements d’activités ? 

La définition du poste peut également servir de base contractuelle 

entre l’agent et la collectivité, le premier s’engageant à réaliser ce 

qui est défini, le second à garantir les conditions de la mise en œu-

vre.

Ce partage d’une base contractuelle écrite vise à éviter des ma-

lentendus et doit servir de point de référence tant à l’agent qu’à sa 

hiérarchie. 

C’est en effet sur la base d’attendus explicites que les agents peuvent 

déployer leurs compétences, d’autant plus s’ils sont nouveaux : 

» Qu’attend mon responsable de moi ? 

» Où commence et où finit mon champ de responsabilité ? 

» Sur quelles bases vais-je être évalué ? …

A cet effet, certaines collectivités vont même jusqu’à faire signer, 

au moment du recrutement ou à l’occasion d’une modification ma-

jeure, la fiche de poste à l’agent.

Il est entendu que dans tous les cas, l’agent doit disposer d’un exem-

plaire de celle-ci.

La définition du besoin, un pont entre  
management et GRH

La
 c

la
rifi

c
a

tio
n 

d
e

s 
a

tte
nd

us
 d

e
 la

 
c

o
lle

c
tiv

ité
 e

t d
u 

se
rv

ic
e

La
 c

o
nt

ra
c

tu
a

lis
a

tio
n 

a
ve

c
 le

s 
a

g
e

nt
s

La clarification du besoin du service constitue à la fois un acte 
de management et le socle de toute démarche de GRH
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Les compétences sont des combinaisons actives de connaissan-

ces, savoir-faire, et de comportements qui, mobilisés dans des 

situations professionnelles identifiées, permettent d’obtenir des 

résultats évaluables.

Plus clair sera le champ de responsabilités du poste, plus sim-

ple sera l’identification des compétences attendues sur laquelle 

reposent les processus de recrutement/mobilité, d’évaluation et 

d’élaboration du plan de formation.

La définition du besoin, un pont entre  
management et GRH
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L’adaptation des agents 
aux missions et projets  
de la collectivité

Le recrutement
L’évaluation
La formation
RH et management : synthèse du partage des rôles
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Un recrutement réussi doit aboutir à l’intégration d’une personne 
adéquate au poste, c’est-à-dire ayant compris les attendus de 
la collectivité, motivée par leur mise en œuvre et disposant du 
potentiel nécessaire au déploiement ou à l’acquisition des com-
pétences requises.

Cinq conditions apparaissent indispensables à la conduite d’un re-

crutement efficace :

En amont du recrutement :

1.Avoir clarifié le profil recherché, c’est à dire une fois en-

core, le besoin du service, que va matérialiser la définition 

du poste.

En précisant les qualifications et surtout les compétences 

requises, celle-ci va servir de guide à la recherche de 

candidats ajustés.

2.Communiquer de façon transparente sur le contenu et 

les exigences du poste.

Outre le fait qu’elle permet d’extraire les éléments perti-

nents pour réaliser la publicité de l’offre de recrutement, 

la définition du poste est indispensable aux candidats 

pour postuler en connaissance de cause et s’assurer que 

le poste offert répond bien à leurs attentes.

L’adaptation des agents aux missions  
et projets de la collectivité
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Durant le processus de sélection :
1. Vérifier que le candidat a bien compris les attendus et donc 
qu’il n’a pas une représentation erronée ou idéalisée du poste.

2. L’interroger sur sa motivation à occuper le poste.

3. Avoir identifié les compétences qui apparaissent indispensables 
- c’est-à-dire celles qui doivent impérativement être détenues par 
le candidat retenu pour limiter la prise de risque - et donc vérifier 
qu’il les détient (notamment, à partir de mises en situations).

Exemple de questionnement pouvant servir de trame à l’entre-
tien : 

» Inviter le candidat à se présenter (identité / parcours).

» Qu’avez-vous retenu de ce poste (si le candidat omet des 
activités, lui demander pourquoi) ?

» Qu’est-ce qui vous conduit à postuler sur ce poste ?

» Comment vous y prendriez-vous face à telle situation

(imaginer quelques mises en situations) ?

» Que mettez-vous en œuvre pour établir une relation de qua-
lité avec la personne aidée ?

» Vous avez à réaliser telle et telle activité (les choisir) en une 
heure : comment vous organisez-vous ?

» Une personne âgée vous demande de réaliser une tâche 
qui n’entre pas dans votre champ de responsabilités : que 
faites-vous ? 

» Un personne vous parle de la mort : comment réagissez-
vous ?

» Quelles sont les activités qui vous attirent le plus sur ce 
poste ? Le moins ? Pourquoi ?

» Quels seraient vos points forts sur ce poste ? Sur quoi, à l’in-
verse, pourriez-vous être en difficulté ? 

» Que pensez-vous mettre en œuvre pour surmonter les diffi-
cultés que vous venez d’évoquer ?

La complémentarité des regards (élus / professionnels de ressources 

humaines / professionnels des services à la personne) est toujours un 

atout pour la réussite d’un recrutement ; deux ou trois entretiens in-

dividuels sont souvent plus efficaces qu’un jury réunissant l’ensemble 

des personnes participant à la sélection.

L’adaptation des agents aux missions  
et projets de la collectivité
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L’entretien d’évaluation permet de faire, avec l’agent, un point 
sur :
• les attendus de la collectivité (actuels et futurs) : les met-il bien 
en œuvre et sinon, pourquoi ?

• son contexte de travail : celui-ci est il favorable à son implication 
et à l’expression de ses compétences ? Ce que fait l’agent est-il 
redondant avec ce que font d’autres personnes de l’équipe ?

• bénéficie-t-il des moyens suffisants pour mettre en œuvre les 
compétences requises ? Se sent-il suffisamment reconnu et en 
confiance ?...

• ses compétences : l’agent détient-il les compétences attendues 
sur le poste et les maîtrise-t-il suffisamment ? Comment les entrete-
nir et les développer ?

• ses attentes : quelles sont ses attentes professionnelles et s’avè-
re-t-il possible et opportun d’y répondre ?

Un entretien d’évaluation réussi est donc un entretien qui : 
• offre un véritable espace de dialogue et permet de « poser des 
choses », de part et d’autre,
• produit de la reconnaissance,
• définit le traitement approprié à la réduction des écarts,
• donne du sens au travail,
• permet à l’agent de se situer dans son environnement et de se 
projeter,
• stimule l’action.

- Le responsable hiérarchique direct, c’est-à-dire celui qui encadre 

au quotidien l’agent et/ou fait le nécessaire pour recueillir de l’infor-

mation sur le travail réalisé. 

- Tous les personnels permanents et ce, quel que soit leur statut, car 

l’objectif est de renforcer le professionnalisme.

La première condition d’une évaluation constructive et acceptée 

est l’objectivité afin d’éviter de rester sur des considérations trop gé-

nérales ou de verser dans le jugement de valeur.

Cette objectivité n’est possible que sur la base d’attendus clairs, for-

malisés et revêtant un caractère contractuel.

L’adaptation des agents aux missions  
et projets de la collectivité
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La définition de poste va d’une part faciliter l’autoévaluation et 
d’autre part permettre de mesurer avec l’agent les écarts entre 
travail prescrit et travail réalisé.
Ces écarts pouvant procéder de différents motifs (compétences, 
motivation, contexte de travail, management…), il sera dans 
tous les cas essentiel de les identifier, les analyser et rechercher 
les solutions appropriées avec l’agent, en faisant un point tant sur 
la tenue du poste que sur le contexte de travail.
Les éléments recueillis auprès des personnes aidées par la hié-
rarchie vont évidement être essentiels pour formuler un avis ob-
jectif sur le travail de l’agent dans la mesure où celui-ci travaille 
en autonomie.

Un examen attentif du respect du contenu du poste et de la 
maîtrise des compétences ainsi que le recueil du point du vue de 
l’agent sur son travail vont fournir les informations nécessaires au 
traitement des écarts.

Trois temps d’échange peuvent ainsi précéder la fixation des objec-

tifs individuels :

1. L’agent met-il en œuvre l’ensemble des activités définies dans la 

définition de son poste ? Si non, pourquoi ?

Est-il amené à réaliser d’autres activités que celles définies et, si oui, 

pourquoi ? A quelle occasion ?

Répond-il bien aux finalités du poste qu’il occupe ? 

2. Quels sont les points de satisfaction et d’insatisfaction de l’agent ? 

Rencontre-t-il des difficultés dans l’exercice de ses fonctions ?

Aurait-il des propositions pour améliorer le service ?

3. Quel est son degré de maîtrise sur chacune des compétences 

attendues et lesquelles doit-il renforcer ?

Les objectifs définissent les résultats concrets que l’agent devra at-

teindre sur une période de temps donnée. Ils déterminent donc les 

priorités d’action du poste pour une période donnée.

Les objectifs pourront être de deux natures : 

• de réalisation : ceux-ci déterminent une action nouvelle à mettre 

en œuvre pour une échéance donnée.

Exemple : prendre en charge une nouvelle prestation ou un public 

nouveau / mettre en place un dispositif d’évaluation… 

L’adaptation des agents aux missions  
et projets de la collectivité
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• de progrès : ceux-ci visent à renforcer la maîtrise du poste.

Exemple : maîtriser la transmission écrite / mieux alerter sa hiérarchie 

en cas de difficulté…

L’objectif, pour mobiliser, doit avoir du sens pour l’agent et être à la 

fois concret, réalisable et assorti d’une échéance et de moyens.

L’adaptation des agents aux missions  
et projets de la collectivité
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Le besoin de formation naît de l’écart entre les compétences 
attendues et les compétences mises en œuvre, contrairement 
au souhait de formation qui peut procéder d’autres intérêts.
Il est donc indispensable de disposer de référentiels suffisamment 
précis pour déterminer les compétences à acquérir ou à renforcer, 
pour répondre aux missions actuelles mais aussi futures.

Le plan de formation doit se construire sur la base du double ques-
tionnement suivant :

» de quelles compétences doit disposer chacun des agents de 
mon service pour bien tenir son poste et les détient-il ?
» de quelles compétences nouvelles aurons-nous besoin dans 
les deux ans à venir et les détenons-nous déjà ?

L’évaluation annuelle est le moment le plus propice pour faire avec 
l’agent le point sur ses besoins de formation, dans la mesure où l’en-
cadrant aura pris le temps de valoriser les acquis et d’évoquer les 
compétences à renforcer. 

Plus la compétence manquante sera proche du cœur de métier et 
plus l’agent aura du mal à exprimer ses difficultés. 

Le rôle de l’encadrant n’est donc pas seulement de recen-
ser des souhaits de formation mais bien plutôt d’identifier avec 
l’agent les compétences à développer pour lui permettre de 
se professionnaliser.

La précision sur ce que l’agent est en mesure de réaliser au moment 
de l’évaluation et sur ce qu’il devra être en capacité de faire à l’is-
sue de la formation sera toujours un guide précieux dans la recher-
che du module le plus adapté au besoin.

• Le responsable peut tout d’abord juger utile de former l’équi-
pe sur une thématique particulière ; outre l’acquisition de telle 
ou telle compétence, d’autres bénéfices collatéraux peuvent 
également parfois être recherchés : harmonisation des prati-
ques, cohésion d’équipe.

• Le responsable devra également s’interroger à l’occasion de 
la construction du plan sur les évolutions que va connaître le 
service dans les deux ans à venir : 

» de nouveaux projets doivent-ils voir le jour ?

» des évolutions réglementaires, technologiques… vont-elles 
s’imposer au service ?

» de nouveaux choix d’organisation se profilent-ils à l’horizon ?

Les changements – souhaités ou contraints – modifient bien 
souvent les pratiques professionnelles et c’est en cela qu’il est 

nécessaire de développer de nouvelles compétences.

La formation est donc un processus clé de la gestion des com-
pétences qui revient donc toujours à mettre en regard les attendus 

de la collectivité et les ressources actuelles pour réduire les éventuels 

écarts.

L’adaptation des agents aux missions  
et projets de la collectivité
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L’adaptation des agents aux missions  
et projets de la collectivité

RH et management : synthèse du partage des rôles

Les ressources humaines L’encadrant

Recrutement
√ garantit la qualité du processus de recrutement.

√ aide à la définition du besoin (description des postes). √ définit le besoin (définition des postes).

√  évalue les compétences des candidats.
√ évalue les compétences métier des candidats.

Evaluation
√ garantit la mise en œuvre du processus d’évaluation défini.

√ propose et élabore les outils d’évaluation.

√ conduit l’entretien d’évaluation.

√ identifie les compétences que doit développer 
chacun des agents de sons service.

Formation
√ organise et pilote la construction du plan de formation.

√ identifie les compétences individuelles et collec-
tives à acquérir ou à renforcer dans le cadre des 
orientations de la collectivité

√ hiérarchise les besoins de formation de son service 
et les transmet à sa hiérarchie pour validation

√ recherche les formations adaptées. 

√ met en œuvre le plan de formation validé par les élus et la 
direction générale.



La mise en œuvre  
de contextes favorisant  
l’expression  
des compétences

Pourquoi les compétences ne suffisent-elles pas à la performance ?
L’équilibre droits / devoirs et l’équité de traitement
L’organisation du travail
Les conditions de travail
Le développement du sentiment d’appartenance

Le management appl iqué aux services d’aide à domici le
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La performance est à la croisée de trois paramètres :

Gérer les compétences ne suffit donc pas ; la collectivité doit 
en plus créer avec le management des contextes favorisant 
l’implication.

Les métiers opérationnels des services à la personne nécessitent une 
attention particulière car ils s’exercent au bénéfice la plupart du 
temps de personnes fragiles, dans un contexte de grande autono-
mie et en l’absence de regard direct sur le travail réalisé.

L’enjeu est donc de créer un contexte qui, sans brider l’initiative des 
agents, offre bien les garanties d’un travail réalisé dans le respect du 
projet de service et des personnes aidées.

Les encadrants disposent pour cela de différents leviers complé-
mentaires entre eux.

La mise en œuvre de contextes favorisant  
l’expression des compétences.
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Pourquoi les compétences ne suffisent-elles pas à la performance ?

L’agent : 
ses compétences, 
sa motivation….

   Le poste : 
- clarté de son  
identité, de sa raison 
d’être, des activités  
demandées,
- articulation avec  
les autres postes.

Le contexte de travail :
- environnement,
- climat,
- organisation,
- style de management…

Performance
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Les agents ont des droits et des obligations auxquels l’encadrant 
doit veiller, dans un souci notamment d’équité entre tous :

Obligations du fonctionnaire :

- règles de cumul,

- discrétion professionnelle (et parfois secret professionnel),

- devoir de satisfaire aux demandes d’information du public,

- responsabilité dans l’exécution des tâches,

- obligation de réserve,

- devoir de neutralité, 

- …

Règles et procédures propres à la  collectivité et/ou au service :

- temps de travail (horaires / aménagements / congés)

- hygiène et sécurité, 

- horaires,

- exigences liées à l’exercice du métier,

- consignes et protocoles,

- utilisation du matériel,

- …

Plus les règles seront claires, transparentes et comprises, plus il sera 
simple de s’y référer pour les faire respecter.

Le règlement intérieur est à cet effet un outil particulièrement inté-
ressant dans la mesure où il définit le cadre du fonctionnement en 
vigueur.
Le rôle de l’encadrant est donc de garantir le respect à la fois des 
droits des agents mais aussi des exigences qui s’imposent à tous les 
membres de l’équipe.

L’encadrant est donc amené dans certains cas à reposer le cadre 
et à alerter sa hiérarchie en cas de transgression répétée afin que 
l’autorité territoriale puisse prendre les décisions qui conviennent.
Les commissions administratives paritaires (CAP), constituées à 
parts égales de représentants du personnel et de représentants de 
l’administration, sont obligatoirement consultées, pour avis, sur les 
questions d’ordre individuel, notamment :

- le refus de titularisation,
- la prolongation de stage,
- le licenciement au cours de la période de stage,
- la notation,
- l’avancement d’échelon,
- l’avancement de grade,
- la promotion interne,
- la discipline.

La décision finale revient toujours à l’autorité territoriale.

La mise en œuvre de contextes favorisant  
l’expression des compétences.
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L’organisation du travail va évidemment avoir un impact très im-
portant sur l‘implication des agents : pertinence et clarté des liens 
hiérarchiques, des postes, des procédures de travail, des circuits 
d’information, des circuits décisionnels, des plannings, possibilité 
d’équilibrer vie professionnelle et vie privée…

Le rôle de l’encadrant est de faire des choix d’organisation et de 
rendre celle-ci lisible pour tous.

Le comité technique paritaire (CTP), composé à parts égales de 
représentants de l’administration et de représentants du person-
nel, donne notamment un avis sur le fonctionnement des services, 
l’organisation du travail, les effectifs et sur la formation.

La décision finale revient toujours à l’autorité territoriale.

 

Les conditions de travail, qui s’entendent au sens large, doivent ga-
rantir le confort et la sécurité nécessaires à l’accomplissement des 
activités confiées aux agents. 
L’encadrant a un rôle essentiel en matière de prévention des risques 
professionnels, de l’usure physique et psychologique :

- sensibilisation des personnes aidées et des agents aux risques, 

- définition de consignes relatives à l’hygiène et à la sécurité, 

- formation des professionnels aux gestes et postures, 

- mise à disposition de matériels adaptés,

- équilibre des contraintes,

- respect des amplitudes horaires autorisées,

- alerte du médecin de prévention en cas d’interrogation sur 
l’aptitude médicale de l’agent,
…

Il doit par ailleurs être sensible aux facteurs susceptibles de produire 
du désengagement (dont l’absentéisme est une forme) :

- difficultés relationnelles au sein de l’équipe (conflits non régu-
lés, manque de respect, dévalorisation, mise à l’écart…),

- difficultés non prises en compte,

- pression trop importante,

- manque de communication,

- changements incessants ou insuffisamment accompagnés,

- travail dont on ne comprend pas le sens,

- sentiment d’être instrumentalisé,

- jeux de pouvoir,
…

La mise en œuvre de contextes favorisant  
l’expression des compétences.
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Journée de travail :  
• durée maximum >>> 10 heures de travail
•  amplitude maximum >>> 12 heures  
•  20 minutes de repos minimum après 6 heures de travail
Entre deux cycles de travail : 
•  temps de repos minimum >>> 11 heures
Attention : ces 11 heures s’ajoutent et ne se confondent pas avec 
le temps de repos hebdomadaire obligatoire (11h + 24h = 35h)
Semaine de travail : 
•  jamais plus de six jours consécutifs de travail / 24 heures de repos 
obligatoire après six jours de travail
• 48 heures maximum de travail (et 44 heures par cycle de 12 
semaines)

Le comité d’hygiène et de sécurité (CHS) est composé, en nombre 
égal, de représentants de la collectivité et de représentants du 
personnel (élus dans les mêmes conditions qu’au CTP donc avec 
la même durée de mandat).
Le CHS analyse les risques professionnels, enquête à l’occasion des 
accidents de service, suggère toute mesure de nature à améliorer 
l’hygiène et la sécurité du travail, donne son avis sur les règlements 
et consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter. 
C’est dans tous les cas l’autorité territoriale qui prend les décisions. 

C’est en permettant aux agents de :
• se situer dans leur environnement de travail – fonction publique 
territoriale / collectivité / service,

• de comprendre les orientations de la collectivité en matière de 
maintien à domicile et les choix qui en découlent,

• de faire des points réguliers avec leur hiérarchie sur leur travail et 
sur les difficultés rencontrées,

• de faire partie d’une équipe de professionnels qui coopèrent au 
service d’un même projet et qui échangent sur leurs pratiques, 

• d’être tous traités selon les mêmes règles et principes,
qu’il est possible de développer leur sentiment d’appartenance 
et de réduire le risque de glisser vers une équipe de « travailleurs 
indépendants ».

L’accueil et l’intégration des nouveaux revêtent à cet effet un ca-
ractère essentiel. 

La mise en œuvre de contextes favorisant  
l’expression des compétences.
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Le référentiel des  
métiers : zoom sur un 
outil au service du  
management et de la GRH

De quoi s’agit-il ?
De la définition du métier à la définition du poste
Exploitations possibles du référentiel métiers

Le management appl iqué aux services d’aide à domici le
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Un référentiel métiers détermine les responsabilités inhérentes à 
chacun des métiers, en définissant leur identité propre au sein de 
la fonction publique territoriale.
Chacune des fiches présentées vise ainsi à caractériser la raison 
d’être du métier défini ainsi que l’éventail des activités pouvant 
être demandées aux agents qui les occupent. 

Ce référentiel a vocation à devenir autant un vecteur de 
connaissance et de reconnaissance des métiers des ser-
vices à la personne qu’un outil à visée opérationnelle au 
service des élus, des encadrants, des agents et des servi-
ces ressources humaines.

La trame support de la définition des métiers des services est com-
mune à tous afin de faciliter une lecture transversale ainsi que l’ex-
ploitation des données. Elle repose sur les rubriques suivantes :

L’intitulé du métier : celui-ci vise à refléter l’identité du métier et à 
donner la mesure de son niveau de responsabilité.
N’ont donc volontairement été retenus que les intitulés répondant à 
ces deux préoccupations.

Les filières, catégories et cadres d’emploi : apparaissent les gra-
des requis pour exercer le métier. Il s’agit donc du grade de cota-
tion de la fonction et non celui de l’agent ; des écarts sont de ce fait 
possibles entre les deux.Les définitions des cadres d’emploi ont bien 
entendu guidé le choix.
Toutefois, dans le cas du responsable de service d’aide à domicile, 
c’est un arrêté publié au journal officiel du 28 janvier 2010 qui fixe les 
cadres d’emplois autorisés.

Les qualifications : il s’agit des diplômes, titres ou certificats néces-
saires à l’exercice du métier.

Les finalités : celles-ci définissent la raison d’être du métier, pour-
quoi celui-ci existe ; elles permettent de comprendre à quoi sert 
la fonction et expriment les principaux résultats permanents qui en 
sont attendus.

Les liens hiérarchiques : sont ici précisés les rattachements.

Les activités : classées par grands domaines, elles permettent de 
préciser ce que l’agent doit réaliser. Le référentiel se veut exhaustif 
et large ; certaines activités peuvent donc ne pas être demandées 
dans certaines collectivités.

Le référentiel des métiers : zoom sur un  
outil au service du management et de la GRH
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Le référentiel des métiers
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Les conditions d’exercice : ont été recensés dans cette rubri-
que les exigences liées tant à la fonction publique qu’à l’exer-
cice du métier ainsi que les moyens mis à disposition.

Les compétences requises : sont ici décrites les compétences 
nécessaires à une pleine et totale maîtrise du métier et non les 
compétences indispensables au recrutement d’un professionnel.
Ont été retenus sept domaines de compétences identiques pour 
tous les métiers des services à la personne mais revêtant des 
niveaux d’exigence propres à chacun.

Le dernier domaine « posture professionnelle » caractérise des 
comportements attendus en situation de travail et non des 
éléments constitutifs de la personnalité de l’individu. Une large 
place lui a été donnée dans la mesure où il s’agit de métiers ca-
ractérisés par une forte dimension relationnelle et de plus exercés 

par des acteurs du service public.

Les fiches du référentiel définissent les métiers des services à la per-
sonne dans l’environnement de la fonction publique territoriale. L’on 
peut donc considérer qu’elles présentent un caractère partagé et 
commun aux différentes collectivités au sein desquelles s’exer-
cent ces métiers.

Le métier, par définition, n’est en revanche pas directement lié à la 
structure d’une organisation ; il ne tient pas compte, contraire-
ment au poste, du contexte de la collectivité. 

Le référentiel a vocation à aider les collectivités à définir leurs 
postes, en leur offrant une trame qui repose sur des éléments a 
priori invariables (finalités / qualifications / exigences) et des élé-
ments fortement déterminés par le contexte (les activités et par ri-
cochet les compétences / les moyens) dans certaines collectivités.

Le référentiel des métiers : zoom sur un  
outil au service du management et de la GRH
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Le référentiel des métiers : zoom sur un  
outil au service du management et de la GRH
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Le référentiel des métiers

Utilisateur Enjeux Outils et processus

L’ensemble des collectivités Faire connaître et reconnaître les métiers des services  
à la personne exercés dans le champ public 

√ Référentiel / guide

La collectivité Définir les postes et organiser le travail √  Définition des postes / organigramme / …

Conduire des recrutements efficaces √  Outils d’appréciation des candidats

Intégrer les nouveaux arrivants
√  Processus d’accueil présentant la FPT,  
la collectivité, le service et la définition du poste

Evaluer et gérer les compétences

√  Support d’évaluation
√  Fiche de recensement des besoins et demandes de 
√  formation
√  Plan de formation

Communiquer √  Selon la cible de la communication 

L’agent
Comprendre ses champs de responsabilités √  Définition de poste 

Identifier, faire reconnaître et développer  
ses compétences

√  Plan de professionnalisation

Se situer dans son  environnement professionnel √  Définition des postes du service / organigramme



Le responsable de service 
d’aide à domicile, pilote,  
organisateur, animateur et 
gestionnaire de compétences

 

Le management appl iqué aux services d’aide à domici le
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Le responsable de service d’aide à domicile, pilote, organisateur, animateur et gestionnaire de compétences :  
rapide autodiagnostic 

L’outil d’autodiagnostic qui suit a vocation à inviter les responsables des services à la personne à interroger leur pratique managériale, dans ses diffé-
rentes dimensions, notamment celles liées à la gestion des ressources humaines.

Le responsable de service d’aide à domicile, pilote,  
organisateur, animateur et gestionnaire de compétences

 

 

Tout à fait exact Plutôt exact
Assez peu 

exact
Pas du tout 

exact

• Pilotage :

Je suis capable d’énoncer les finalités de mon service

Je connais les orientations de ma collectivité en matière de 
maintien à domicile

Je sais les traduire en objectifs pour mon service

Je sais les décliner en objectifs individuels

Je réalise un rapport d’activité annuel de l’unité de travail 
que je pilote et l’analyse avec ma hiérarchie

J’identifie les quelques indicateurs pertinents de mon  
activité que je suis régulièrement

J’identifie les axes de progrès pour améliorer le service à ren-
dre
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Le responsable de service d’aide à domicile, pilote,  
organisateur, animateur et gestionnaire de compétences

 

 

Tout à fait exact Plutôt exact
Assez peu 

exact
Pas du tout 

exact

Organisation du travail :
L’organigramme de mon service est formalisé et fait apparaî-
tre tous les postes 

Les liens hiérarchiques sont clairement identifiés

L’organigramme de l’unité que je pilote apparaît dans les 
définitions de postes des agents de mon équipe

Je fais de la description de poste un véritable document 
contractuel entre l’agent et la collectivité 

Je planifie la charge de travail

Des procédures et/ou protocoles de travail existent pour mon 
service

Chaque compétence requise est au moins détenue  
par deux personnes
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Tout à fait exact Plutôt exact
Assez peu 

exact
Pas du tout 

exact

Animation des équipes
J’accueille les nouveaux arrivants en leur présentant l’or-
ganigramme de la collectivité, l’organisation du service, les 
équipes…

J’exprime clairement à chacun des agents les attendus de la 
collectivité

Je mets tout en œuvre pour rendre l’environnement lisible 
pour mon équipe

J’ai fait réfléchir mes équipes sur les finalités du service

J’encourage chacun à être force de proposition

Les agents que j’encadre ont le droit à l’erreur

Je mets en œuvre les moyens de capitaliser les bonnes  
pratiques

Je valorise autant que faire se peut chaque agent

Je fais régulièrement un point avec mon service pour consta-
ter nos réalisations et remercie à cette occasion mon équipe

Je fais régulièrement un point avec chacun des agents que 
j’encadre

Le responsable de service d’aide à domicile, pilote,  
organisateur, animateur et gestionnaire de compétences
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Tout à fait exact Plutôt exact
Assez peu 

exact
Pas du tout 

exact

J’énonce clairement les règles, en contrôle l’application et 
reçois les agents qui les transgressent

Je prends en compte les problèmes que me font remonter 
mes équipes

Je rends les arbitrages nécessaires en matière de pilotage, 
d’organisation du travail, de gestion des conflits

Gestion des compétences

J’identifie les compétences nécessaires au bon fonctionne-
ment de mon équipe

J’identifie les compétences à développer pour mettre en 
œuvre les projets du service

J’identifie pour chaque agent l’écart entre les compétences 
requises et les compétences mises en œuvre 

Je ne néglige pas l’évaluation des savoir-être (posture profes-
sionnelle)

J’analyse les écarts pour identifier les plans d’actions appro-
priés

Je distingue la demande du besoin de formation

Je cherche à toujours développer la compétence des agents

Le responsable de service d’aide à domicile, pilote,  
organisateur, animateur et gestionnaire de compétences
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