PROFIL
RECHERCHÉ

CONDITIONS
DE TRAVAIL

Formation dans une discipline pertinente (service social,
psychoéducation, psychologie, préposé aux bénéficiaires, soins
infirmiers, gériatrie, etc.) et/ou formation en technique d’éducation
spécialisée ou en technique de travail social ;

Avantages sociaux concurrentiels;
Salaire selon la politique des conditions de travail en vigueur;
Horaire : 35 h/semaine, 5 jours/semaine du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30 et possibilité de télétravail (occasionnellement);
Entrée en fonction dès que possible;

Expérience avec la clientèle aînée et/ou vivant avec des atteintes
cognitives.

Autonomie
Capacité d’écoute
Diplomatie
Discrétion
Dynamisme
Esprit d’analyse
Esprit d’équipe

Facilité à communiquer
Facilité d’adaptation
Ouverture d’esprit
Patience
Polyvalence
Sens des responsabilités

Poste permanent.

POUR POSTULER
Faire parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible, par courriel
à Mme Tania Fontaine au tfontaine@societealzheimerdequebec.
com.
Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront
contactées.

À PROPOS DE L’ORGANISME
La Société Alzheimer de Québec est un organisme à but non lucratif fondé à Québec en 1985. Elle
offre gratuitement des services aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladies
apparentées de la grande région de Charlevoix, Portneuf et Québec ainsi que de la formation aux
professionnels de la santé et aux bénévoles œuvrant auprès des personnes concernées par les troubles
neurocognitifs.

Joignez-vous à l’équipe de

La Société Alzheimer de Québec a pour mission de :
Soutenir, former et informer toute personne concernée par la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée et offrir du répit aux proches aidants.
La vision de La Société Alzheimer de Québec :
Dans un contexte de vieillissement de la population, demeurer la première référence pour
l’accompagnement de toute personne concernée par la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentée de
la région de la Capitale-Nationale, en se distinguant par notre expertise et notre approche humaniste.

CHARLEV OIX - POR TNEUF - QUÉBEC

INTERVENANTS SOCIAUX
RECHERCHÉS
INTERVENANT(E) SOCIAL(E) AU CENTRE DE JOUR

INTERVENANT(E) SOCIALE SERVICE AUX FAMILLES

Assure un accueil humain à la clientèle en adoptant l’approche centrée
sur le besoin de la personne;

Assure un accueil humain à la clientèle en adoptant l’approche centrée
sur le besoin de la personne;

Accueille, anime et accompagne la clientèle lors des journées d’activités
du centre de jour l’Intemporel, afin d’offrir du répit aux proches aidants;

Offre une écoute, un soutien psychosocial, des références, de l’information
aux personnes vivant avec des atteintes cognitives, aux proches aidants
et professionnels;

Planifie, organise et crée des activités adaptées pour la clientèle du
centre de jour, en collaboration avec les membres de l’équipe;
Offre une écoute, un soutien psychosocial, des références, de
l’information aux personnes vivant avec des atteintes cognitives, aux
proches aidants et professionnels;
Planifie et anime des groupes de soutien et d’information pour les
personnes vivant avec la maladie ou les proches aidants, au besoin;
Peut offrir des conférences ou formations, selon l’expérience et intérêt;
Participe aux diverses activités de La Société (Marche pour l’Alzheimer,
Cocktail Alzheimer, Salon Alzheimer, etc);

Planifie et anime des groupes de soutien et d’information pour les
personnes vivant avec la maladie ou les proches aidants;
Offre des conférences et/ou formations, selon l’expérience;
Accueille et accompagne la clientèle lors des journées d’activités du
centre de jour l’Intemporel, au besoin;
Participe aux diverses activités de La Société (Marche pour l’Alzheimer,
Cocktail Alzheimer, Salon Alzheimer, etc);
Effectue toutes autres tâches qui rencontrent son mandat.

Effectue toutes autres tâches qui rencontrent son mandat.

LES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE ONT HÂTE DE TE RENCONTRER!

CHARLEVOIX - PORTNEUF - QUÉBEC

