OFFRE D’EMPLOI
Remplacement à temps complet d’une durée indéterminée avec forte probabilité
d’obtenir un poste permanent à la fin de ce remplacement
La Société Alzheimer des Laurentides est à la recherche d’un ou d’une (1) accompagnateur
(trice) dont les principales fonctions sont d’offrir un service de répit aux proches aidants et
un service d’accompagnement et de stimulation à domicile aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une autre maladie apparentée.
Compétences et exigences recherchées












Facilité dans les communications verbales et non verbales;
Sens de l’organisation, capacité d’écoute et d’empathie, confidentialité, capacité
d’adaptation, capacité à travailler de façon autonome;
Sécurité personnelle
Maturité émotionnelle
Détenir une formation ou une expérience pertinente en accompagnement à domicile, auprès des
personnes aînées ou d’une clientèle vulnérable;
Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience en accompagnement
Connaissances de la maladie d’Alzheimer et de ses conséquences;
Posséder un ordinateur et avoir accès à un courriel électronique pour les communications
avec l’employeur;
Maîtrise du français (oral et écrit), anglais un atout;
Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
Cours de premiers soins valide à l’embauche (RCR) et absence d’antécédent judiciaire.

Conditions de travail






1 remplacement à temps complet d’une durée indéterminée entre 4 et 5 mois de jour, soir
et fin de semaine, horaire variable de 25 et 40 heures/semaine
Secteurs MRC Pays- d’en-Haut et MRC Laurentides
Salaire selon la politique en place, prime de soir et de fin de semaine
Assurance-collective offerte après 6 mois de service continu
Entrée en fonction : Dès que possible
Faire parvenir votre CV
Lucie Vandandaigue, Coordonnatrice des services nord
Société Alzheimer des Laurentides
C.P. 276, Sainte-Agathe-des-Monts (QC) J8C 3A3
Télécopieur : 819-326-9664 ou Courriel : admin@salaurentides.ca
VEUILLEZ NOTER QUE NOUS NE CONTACTERONS
QUE LES CANDIDAT(E)S RETENU(E)S
CET EMPLOI EST POSSIBLE GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU
CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES

