OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Intervenant en gérontologie
Description de l’organisme
Fondée en 2002, la Maison Aloïs Alzheimer (MAA) est un organisme communautaire autonome qui regroupe plus de
350 membres et une cinquantaine de bénévoles. La mission consiste à accueillir au sein de son milieu de vie les
personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées et leurs proches aidants. Ces derniers profitent de soutien
psychosocial et de journées complètes de répit essentielles à leur bien-être psychologique, physique et social.
L’accompagnement et la philosophie d’intervention sont orientés sur le respect de l’identité et de la dignité des
personnes. La MAA se porte à la défense des droits et intérêts des personnes atteintes et de leurs proches aidants.
Engagement
Créer un milieu de travail inclusif et positif afin de susciter l’engagement des employés et les soutenir grâce à une
gestion visant des rapports sociaux égalitaires et respectueux des contributions des équipes de travail rémunérées et
non-rémunées. Mettre en place des initiatives favorisant la qualité de vie au travail ainsi que l’équilibre entre les
engagements professionnels et familiaux.
Sommaire du poste

Le rôle de l’intervenant en gérontologie est de travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire afin
de favoriser l’intégration et la socialisation du participant au sein du milieu de vie. Il assume des tâches
d’animation, des soins d’hygiène et d’accompagnement aux activités de la vie quotidienne (AVQ). Il conçoit,
planifie et organise des activités de groupe adaptées. Il anime des activités journalières, mensuelles et
annuelles à caractère sportif, ludique, socioculturel et récréatifs visant à maintenir les capacités résiduelles
et à favoriser le bien-être. Son but est d’accompagner le participant de manière à lui redonner du pouvoir.
Niveau hiérarchique
Sous la supervision de l’intervenant pivot
Responsabilités spécifiques

Concevoir, planifier et organiser des activités de groupe.
Conceptualiser les fiches de planification des activités.
Assurer la mise à jour du profilage des groupes.
Impliquer les bénévoles afin de personnaliser l’accompagnement des participants.
Veiller à l’intégration des nouveaux participants en assurant un suivi pendant la période d’intégration.
Assurer la gestion des symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence (SCPD)
et des malaises physiques.
Donner les soins d’hygiène.
Gérer et distribuer les médicaments.
Préparer et distribuer les repas adaptés.
Planifier et assumer les actions inhérentes au bon déroulement du dîner.
Superviser les participants ayant des particularités alimentaires et aider à l’alimentation.
Nettoyer les lieux souillés dû à une situation particulière.
Encadrer et accompagner les participants dans le déroulement des activités.
Utiliser la communication adaptée pour créer un lien de confiance avec les participants.
Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies et
d’outils d’intervention novatrices et adaptées à la situation du participant.
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Participer au développement de plan d’intervention, le cas échéant et assister l’intervenant pivot afin
qu’il soit appliqué adéquatement selon la philosophie d’intervention de la MAA.
Rédiger des notes d’observation mesurables et quantifiables au moment approprié.
Participer activement aux rencontres d’équipe afin d’assurer une communication efficace entre les
intervenants.
Respecter les procédures établies par la MAA.
Qualifications requises
Attestation d’études collégiales (AEC) en gérontologie, diplôme d’études professionnelles (DEP)
d’assistance à la personne en établissement et à domicile ou l’équivalent.
Détenir une expérience minimale de deux ans dans un emploi similaire;
Maîtriser les déplacements sécuritaires (PDSB) et la réanimation cardiorespiratoire (RCR);
Bonnes connaissances de la Suite Microsoft Office.
Bon français parlé et écrit.
Atouts pour le poste
Expérience auprès d’aînés et de personnes atteintes de troubles cognitifs (démences tel que
l’Alzheimer et maladies apparentées).
Expérience auprès de bénévoles.
Anglais parlé fonctionnel.
Compétences recherchées
Apprécie la compagnie des personnes âgées;
Avoir une attitude constructive;
Fait preuve d’initiative, de rigueur et d’autonomie;
Capable de gérer des SCPD;
Habilité à travailler efficacement en équipe;
Grande capacité d’écoute, d’observation et d’empathie;
Aisance à communiquer efficacement et à s’adapter au changement;
Fait preuve d’excellence en termes de service à la clientèle.
Conditions de travail
Poste de 35 h / semaine, lundi et le vendredi de 9 h 30 à 17 h 30; horaire variable du lundi au
vendredi, soir et weekend occasionnellement);
Salaire à discuter selon expérience et qualifications;
Se soumettre à la politique de filtrage des employés de la MAA.
Lieu de travail

Maison Aloïs Alzheimer située au 651, 5e Rue à Saint-Jérôme
Merci de nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant le 18 mai 2018 à
info@maisonaloisalzheimer.org
Nous remercions à l’avance les candidats pour leur intérêt. Seules les personnes dont la candidature aura été
retenue seront contactées.
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Mise à jour le 30 avril 2018
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