OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Intervenant en gérontologie
Description de l’organisme
La mission de la Maison Aloïs Alzheimer (MAA) consiste à accueillir, au sein de son milieu de vie, des personnes vivant avec
un trouble cognitif. Leurs proches aidants bénéficient de soutien psychosocial et de jours complets de répit favorisant le bienêtre 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.
Engagement
Créer un milieu de travail inclusif et positif afin de susciter l’engagement des employés. Les soutenir grâce à une gestion
visant des rapports sociaux égalitaires et respectueux des contributions des équipes de travail rémunérées et nonrémunérées. 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
L’intervenant en gérontologie travaille en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire afin de favoriser l’intégration et la
socialisation du participant au sein du milieu de vie. Il gère les symptômes comportementaux et psychologiques liés à la
démence (SCPD). Il participe activement à un ensemble de tâches administratives tel que la planification annuelle des
activités, le profilage des groupes, la conception des fiches d’activités gérontologiques et la rédaction des notes d’observation.
Il accompagne le participant en suppléant, au besoin, à ses défis et difficultés dans l’accomplissement de ses activités de la
vie quotidienne (AVQ) lors des jours de répit à la Maison Alois Alzheimer (MAA). Il conçoit, planifie et organise des activités
de groupe et individuelles adaptées aux besoins des participants. Il anime des activités cognitives, sportives, socioculturelles
et de réminiscence. Son but est d’accompagner le participant de manière à lui redonner du pouvoir et stimuler son identité.
Niveau hiérarchique
Sous la supervision de l’intervenant pivot.
Responsabilités spécifiques
Assurer la gestion des symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence (SCPD) et tout autre
besoins relatifs aux malaise physiques.
Concevoir, planifier et organiser des activités de groupe.
Conceptualiser les fiches de planification des activités.
Assurer la mise à jour du profilage des groupes.
Gérer et distribuer la médication.
Planifier les actions inhérentes au bon déroulement du dîner et distribuer les repas adaptés.
Accompagner les participants ayant des particularités alimentaires.
Donner les soins d’hygiène, au besoin.
Animer les participants.
Mobiliser les bénévoles en les impliquant dans le déroulement des activités.
Assurer une répartition optimale des tâches en guidant les collègues en soutien à l’animation.
Maîtriser la communication adaptée pour créer un lien de confiance avec les participants et les bénévoles.
Veillez à l’application et au respect du protocole d’intégration d’un participant.
Participer au développement des plans d’intervention et s’assurer qu’il respecte la philosophie d’intervention.
Élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec l’intervenant pivot, des stratégies d’animation et d’outils
d’intervention novatrices et adaptées à la situation du participant.
Rédiger des notes d’observation mesurables et quantifiables.
Guider, superviser et évaluer les stagiaires en animation.
Toutes autres tâches connexes.
Qualifications requises

Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en technique d’éducation spécialisée, attestation d’études collégiales (AEC) en
gérontologie ou toute autre formation jugée pertinente.
Détenir une expérience minimale de trois ans dans un emploi similaire.
Maîtriser les déplacements sécuritaires (PDSB) et la réanimation cardiorespiratoire (RCR).
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Maîtrise les logiciels de la Suite Microsoft Office et facilité à utiliser les TIC.
Excellent français parlé et écrit. Anglais parlé fonctionnel.
Compétences recherchées

Maîtrise la gestion des symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence (SCPD).
Grandes habiletés en relations interpersonnelles et en communication.
Expérience en milieu communautaire et auprès des bénévoles.
Démontrer un leadership mobilisateur.
Habileté à travailler efficacement seul ou en équipe.
Excellente capacité à s’adapter au changement et à rester calme en situation de stress.
Conditions de travail

35 h / semaine du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h 30 (soir et weekend occasionnellement).
Conditions de travail et salariales avantageuses.
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
Candidature

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à : cboudreau@maisonaloisalzheimer.org
Date limite de dépôt des candidatures : 20 septembre 2019
Seules les candidatures retenues seront contactées
Entrée en poste : le plus tôt possible
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Mise à jour le 30 août 2019
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