
 

 

 

 
 
Description: Le/la spécialiste en activités thérapeutiques à domicile fournira aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée une gamme d’activités stimulantes, thérapeutiques, et 
engageantes au plan social dans leur propre foyer. Les proches aidants profiteront ainsi d’une période de 
répit planifiée de 2 à 4 heures par semaine. 
 
Supérieure immédiate : Coordonnatrice des services de répit et de stimulation  

Responsabilités : 

 Fournir des services de stimulation thérapeutique aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée à leur domicile, tout en accordant aux aidants quelques heures de répit; 

 Concevoir des activités thérapeutiques personnalisées selon l’évaluation des besoins des personnes 
atteintes et des proches aidants; 

 Adopter une approche holistique, proposer des activités selon la diversité culturelle et les besoins en 
stimulation cognitive, physique, et sensorielle de la personne atteinte; 

 Être un(e) agent(e) de liaison entre les familles et la Société Alzheimer de Montréal en leur fournissant 
des renseignements sur l’organisme et en les référant aux personnes-ressources appropriées; 

 Assister aux réunions d’équipe mensuelles pour discuter des dossiers et échanger avec les autres 
spécialistes en activités thérapeutiques; 

 Mettre à jour des dossiers clients. Rédiger des rapports d’étapes et les soumettre à la coordonnatrice; 

 Assurer un suivi écrit et verbal auprès des familles; 

 Tenir à jour l’inventaire du matériel d’activités de stimulation; 

 Gérer les dossiers clients, la petite caisse, et les feuilles de temps. 

Exigences du poste : 

 Détenir un baccalauréat en loisirs thérapeutiques, ou un DEC en éducation spécialisée ou tout autre 
domaine connexe; 

 Être bilingue (français et anglais), une troisième langue serait un atout; 

 Être disponible à travailler un minimum de dix (10) à vingt (20) heures/semaine; 

 Se déplacer partout sur l’île de Montréal (Montréal-Est, l’Ouest-de-l’Île, etc.);  

 Posséder une connaissance de base de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées; 

 Être créatif/ve, avoir un sens de responsabilité, faire preuve d’autonomie; 

 Connaître les logiciels MS Excel, MS Word, Explorer, et Internet; 

 Avoir les formations PDSB, RCR, et Loi 90; 

 Avoir une voiture serait un atout. 
 

Faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation à Madame Raffaela Cavaliere, 
coordonnatrice des services de répit et de stimulation : rcavaliere@alzheimermontreal.ca.   
 
La date butoir est fixée au 18 septembre 2017.  
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