OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT(E) SPÉCIALISÉ(E) AU CENTRE DE STIMULATION ET DE RÉPIT L’ESSENTIEL
Qualités recherchées :
➢ Excellentes notions en relation d’aide individuelle et de
groupe ;
➢ Capacité d’écoute ;
➢ Capacité à travailler en équipe ;
➢ Discrétion et sens de l’éthique professionnel ;
➢ Bon jugement, sens de l’observation ;
➢ Dynamisme, patience et polyvalence ;

➢ Sensible à la réalité des personnes vivant avec la maladie
d’Alzheimer ou avec une maladie apparentée ;
➢ Connaissance de base et compréhension de la maladie
d’Alzheimer serait un atout ;
➢ Posséder une voiture et être à l’aise à se déplacer sur des grands
territoires.

Formation :
Formation reconnue en techniques d’éducation spécialisée, loisir, soins infirmiers, relation d’aide ou expérience pertinente
minimale de 5 ans dans des fonctions connexes.
Mandat :
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du Centre de stimulation et de répit L’Essentiel, les titulaires du poste
travailleront en étroite collaboration et auront la responsabilité d’accueillir la clientèle du Centre de stimulation et de répit
L’Essentiel lors des activités offertes. Les titulaires apporteront une assistance spéciale aux personnes vivant avec la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée, afin de faciliter leur réadaptation, leur intégration sociale ou leur maintien dans
leur milieu de vie à partir d’une approche centrée sur les besoins de la personne.
Liste de responsabilités et des tâches :
➢ Accueillir la clientèle lors des activités pendant les journées prévues au centre de stimulation et de répit L’Essentiel ;
➢ Participer à la planification, l’organisation, la création et l’évaluation des activités pour la clientèle (activités artistiques,
stimulation physique et mentale, etc.) ;
➢ Participer à la planification du matériel nécessaire pour les activités et les denrées alimentaires nécessaires, assurant de
cette façon le bon fonctionnement de chaque point de service ;
➢ Animer les activités et intervenir auprès des participants vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée;
➢ Organiser la sécurité physique des participants et assurer un environnement sain ;
➢ Procurer le confort physique des participants, en aménageant leur environnement, en tenant compte de leur condition,
en valorisant leurs capacités et en leur procurant des moyens d’expression et de distraction ;
➢ Échanger avec les participants, répondre à leurs questions, les écouter; s’intéresser à leurs inquiétudes, désirs, pensées,
souvenirs, narrations et si besoin, les aider à verbaliser ;
➢ Observer les comportements et les attitudes des participants face aux situations vécues ;
➢ Accompagner les participants dans leurs déplacements à la salle de bain au besoin ;
➢ Effectuer un suivi de l’évolution des participants et tenir à jour leurs dossiers, de leur arrivée jusqu’à leur sortie (présence,
notes évolutives, fiches d’urgence, etc.) ;
➢ Transmettre les observations cliniques et les informations pertinentes à la coordonnatrice ;
➢ Effectuer toutes autres tâches qui rencontrent son mandat.
- Postes à combler : 1
- Horaire : 35 heures / semaine
- Salaire : 17,50 $/heure

- Remboursement des frais de déplacement, à partir du poste de travail
- Assurances collectives

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention. Poste à combler le plus tôt possible!
Madame Gina Jimenez Zambrano, Coordonnatrice du Centre de stimulation et de répit L’Essentiel
440, boulevard Vachon Sud C.P. 1 à Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4
Par courriel au : info@alzheimerchap.qc.ca
*Veuillez noter que nous ne contacterons que les candidatures retenues.

