Postes disponibles
Intervenants – Intervenantes

Nous recherchons des personnes intéressées à devenir intervenants ou intervenantes à la Société
Alzheimer Rive-Sud auprès des personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou d’une maladie apparentée
à notre résidence le Campanile.
Les personnes recherchées devront détenir un diplôme de préposées aux bénéficiaires reconnus par le
ministère de la santé, devront avoir de l’expérience auprès des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et être reconnues pour leur patience et leur empathie naturelle.
Salaire horaire : débutant à 15,13$. Postes à temps partiel et sur appel pouvant devenir temps plein. Être
disponible pour travailler le jour, le soir ou la nuit et un week-end sur deux.
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae,
Par la poste :

Par courriel :

Société Alzheimer Rive-Sud
1160, boulevard Nobert
Longueuil (Québec) J4K 2P1
adjointe@alzheimerrivesud.ca

Envoyer à l’attention de Madame Nathalie Dessureault en indiquant que c’est pour le poste
d’intervenant-intervenante.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Accompagnateurs – Accompagnatrices

Nous recherchons des personnes intéressées à devenir accompagnateurs ou accompagnatrices à domicile
auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée dans le cadre d’un
programme de répit aux proches aidants.
Les personnes recherchées devront avoir une expérience auprès des personnes malades et être reconnues
pour leur patience et leur empathie naturelle. Détenir un diplôme de préposé aux bénéficiaires serait un
atout.

Nous assumons la formation « Relation avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer »
auprès de tous les candidats qui seront retenus.
Salaire horaire : 12,65$ (plus les frais de déplacements).
Postes temporaires pouvant devenir permanents, à combler dès maintenant.
Être disponible pour travailler un minimum de 24 heures par semaine le jour ou selon les besoins.
Possibilité d’être sur appel.
Habiter dans les environs de Longueuil et posséder une voiture.

Par la poste :

Société Alzheimer Rive-Sud
1160, boulevard Nobert
Longueuil (Québec) J4K 2P1
Par courriel :
info@alzheimerrivesud.ca
Par télécopieur : 450.442.9271

Envoyer à l’attention de Nicole Morasse en indiquant que c’est pour le poste d’accompagnateuraccompagnatrice.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

