
Fournir des services de stimulation aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou

une maladie apparentée à leur domici le,  tout en accordant aux proches aidants une

période de répit planifiée de 3 heures chaque samedi ;

Concevoir des activités thérapeutiques personnalisées selon l ’évaluation des besoins des

personnes vivant avec la maladie et des proches aidants ;

Adopter une approche holistique, proposer des activités en fonction de la diversité

culturelle et des besoins de stimulation cognitive, physique, et sensoriel le;

Avoir complété 2 années collégiales ou universitaires,  en loisirs,  récréologie,  éducation

spécial isée ou tout autre domaine connexe;

Bil ingue (anglais et français) ,  une troisième langue serait un atout;

Disponible le samedi (9 h à 16 h) et disponibil ité en semaine est un atout;

Expérience de travail  avec les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif ;

Expérience en élaboration de programmes et en adaptation d’activités thérapeutiques;

Avoir les formations PDSB, RCR est un atout;

Créativité et énergies débordantes.

Travail ler à la Société Alzheimer de Montréal,  c ’est contribuer de façon stimulante et

gratif iante, au mieux-être de personnes atteintes d’un trouble neurocognitif  et de leurs

proches aidants.   C’est découvrir  une culture collaborative porteuse de sens!

Nous sommes à la recherche d’animateurs(trices) d’activités pour nos Centres d’activité du

samedi pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.

Les centres d’activités offrent une journée de répit aux proches aidants,  tout en créant une

ambiance stimulante et créative pour la personne atteinte d’un trouble neurocognitif .

À noter que les centres d’activités étant fermés pendant la pandémie, les services seront

offerts à domici le le samedi,  jusqu’à nouvel ordre.

Mandat

Jusqu’à la réouverture des centres d’activités :

Qualités recherchées

Poste temps partiel ,  salaire horaire de 17$.

Pour soumettre votre candidature, veuil lez faire parvenir votre curriculum vitae à l ’attention

de Odile Fortier à l ’adresse courriel  ofortier@alzheimermontreal.ca en précisant en objet le

poste pour lequel vous appliquez. Nous contacterons uniquement les personnes retenues à

une rencontre.  Merci  et bonne chance dans vos recherches!

ANIMATEUR (TRICE) D’ACTIVITÉS

 

Ici on laisse libre cours à ta créativité!


