Une formation collégiale ou
d'autres cours en services de
maintien à domicile peut être
exigée.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): bonnes
Gardiens d'enfants en
milieu familial
(CNP : 4411)

Éducateurs et aideséducateurs de la
petite enfance
(CNP : 4214)

Les aides familiaux résidentiels fournissent des soins personnels aux
personnes âgées, handicapées ou convalescentes, et leur tiennent
compagnie. Les soins sont fournis à la résidence du client, où les aides
familiaux résident parfois. Ils travaillent pour des agences de soins et
de maintien à domicile et des maisons privées, ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes. Les aides de maintien à domicile
accomplissent des travaux ménagers et d'autres tâches domestiques
dans des maisons privées et d'autres milieux résidentiels en dehors des
établissements.

Professions apparentées

Aides-enseignants aux
niveaux primaire et
secondaire
(CNP: 4413)
Travailleurs des services
sociaux et
communautaires
(CNP : 4212)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample
Job
Emploi
selon
le Title
secteur
1%

3%

Administrations
publiques

Services
d'enseignement

1%

Autre

82%

13%

Autres services

Soins de santé
et assistance
sociale

Fonctions principales:
• fournir des soins aux personnes et à leurs familles
pendant les périodes d'incapacité, de
convalescence ou de crise familiale, et leur tenir
compagnie;
• dispenser des soins de chevet et des soins
personnels aux clients, par exemple, les aider à
marcher, à prendre leur bain, à s'occuper de leur
hygiène personnelle, à s'habiller et à se
déshabiller;
• accomplir des tâches ménagères et d'autres
travaux domestiques sous la direction de
l'employeur;
• planifier et préparer les repas, seuls ou sous la
direction de l'employeur, et, s'il y a lieu, les servir.

Exemples d’appellation
d’emplois

2 320

12,99 $

Accompagnateur de personnes
handicapées

Demande prévues
2017-2026

Solaire moyen par
heure

Aide à domicile
Préposé - service de répit à domicile

