OFFRE D’EMPLOI – Animateur(trice) répit-stimulation de jour mobile
NATURE DU POSTE
La Société Alzheimer Centre-du-Québec est un organisme qui a pour mission Organiser, promouvoir
et offrir des services et des ressources pour aider et soutenir les personnes atteintes et leur famille.
L’organisme est à la recherche d’une personne qui assumera le rôle d’animateur(trice) répitstimulation de jour mobile pour la région Centre-du-Québec.
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la coordonnatrice à l’hébergement et répit-stimulation à domicile :
Responsable de l’ensemble des actions reliées à l’animation du répit de jour mobile :
•

Assure l’accueil des participants et participantes;

•

Planifie une programmation (mensuelle) d’activités adaptées à la condition des participants
et participantes et en fait la présentation;

•

S’assure d’avoir le matériel et les équipements nécessaires à la présentation de ses activités;

•

Voit au service du repas et s’assure de la propreté des lieux ;

•

S’assure du bien-être et de la sécurité des participants et participantes.

En respect de l’entente intervenue avec le CIUSSS-MCQ :
•

Maintien le lien avec la personne responsable du CIUSSS-MCQ et les familles des participants
et participantes;

•

Assure la réception des frais reliés au transport et au repas et en fait la compilation;

•

Complète les feuilles de contrôle des présences journalières et mensuelles et les fait parvenir
au CIUSSS-MCQ.

Remet un rapport annuel comprenant la compilation des présences et un résumé de la
programmation présentée au cours de l’année ;
Assume toute autre tâche reliée à sa fonction.

POINTS DE SERVICES

MAISON MYOSOTIS

140, rue Loring, Drummondville, QC J2C 4J9
Tél. : 819 474-3666

880, rue Côté, Drummondville, QC J2C 4Z7
Tél. : 819 474-1160

40, rue Alice, Victoriaville, QC G6P 3H4
Tél. : 819 604-7711

ADMINISTRATION

Site Web : alzheimer.ca/centreduquebec

Facebook : @societealzheimercentrequebec

880, rue Côté, Drummondville, QC J2C 4Z7
Tél. : 819 474-3666 | Téléc. : 819 474-3133

EXIGENCES
• Diplôme d’études collégiales dans un domaine relatif à l’intervention sociale ou de la santé;
toute formation ou expérience pertinente sera considérée;
•

1 à 3 ans d’expérience reliée à l’emploi, un atout;

•

Bonne connaissance du français parlé et écrit;

•

À l’aise en informatique.

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Grande habileté en communication et relations interpersonnelles;
•

Capacité à travailler sous pression;

•

Connaissance sur la maladie d’Alzheimer et du vécu des proches aidants, un atout.

CONDITION PARTICULIÈRE
Avoir accès à une voiture, permis de conduire valide
CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail sur la route doit fournir son auto cependant dépense KM et assurance défrayées par
l’employeur.
(ordinateur, matériel et équipements récréatifs fourni par l’employeur)
Travaillera en équipe avec une préposée aux bénéficiaires.
Nombre d’heures/semaine : 40 h / semaine, du lundi au vendredi, de 8:00 à 16:00;
Taux horaire : selon l’échelle salariale de la Société;
Date d’entrée en fonction : 6 avril 2021.

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation
avant le 26 mars 2021 à :
Société Alzheimer Centre-du-Québec
880, rue Côté
Drummondville (Québec) J2C 4Z7
hebergement@alzheimercqc.ca

POINTS DE SERVICES

MAISON MYOSOTIS

140, rue Loring, Drummondville, QC J2C 4J9
Tél. : 819 474-3666

880, rue Côté, Drummondville, QC J2C 4Z7
Tél. : 819 474-1160

40, rue Alice, Victoriaville, QC G6P 3H4
Tél. : 819 604-7711

ADMINISTRATION

Site Web : alzheimer.ca/centreduquebec

Facebook : @societealzheimercentrequebec

880, rue Côté, Drummondville, QC J2C 4Z7
Tél. : 819 474-3666 | Téléc. : 819 474-3133

