Accompagnateurs (trices) pour le service de répit
et stimulation à domicile
Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR)
Principales fonctions
Dispenser
des
services
d’accompagnement
et
de
stimulation à domicile, auprès
de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.
Assister la personne lors de
ses repas et collations, à la
prise de médicaments.

Exigences
• DEP ou autre formation pertinente
• PDSB et RCR à jour, un atout
• 2 à 5 années d’expérience
• Connaissance et intérêt à travailler avec des aîné (e)s
•
•

Faire
des
activités
de
stimulation répondant aux
besoins de la personne

•
•
•
•
•

atteinte (ex. : marche, jeux de
cartes, mots mystères, etc.).

•

Voir à la sécurité et au
confort de la personne
atteinte (assistance à la
toilette, changer la culotte
d’incontinence, les vêtements.
Assister

lors

Connaissance de l’anglais, un atout

Conditions de travail
• Disponibilités de jour (32 à 40 heures/lundi au vendredi)
• Posséder une voiture et un permis de conduire en règle
• Participation obligatoire aux formations rémunérées
offertes par la SAHR

des

déplacements.

ayant des pertes de mémoire et vivant à domicile
Empathie, grande patience
Capacité à stimuler et occuper une personne en perte
d’autonomie
Bon sens de l’observation
Dévouement et sens des responsabilités
Discrétion
Bon équilibre émotif
Capacité à gagner la confiance de la personne aidée et de
ses aidants

•
•

Frais de déplacement remboursé
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur

La Société Alzheimer Haut-Richelieu apporte aide
et soutien aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, ainsi qu’à
leurs familles. La SAHR compte actuellement une
équipe de 27 accompagnatrices
territoire de 32 municipalités.

couvrant

un

La SAHR offre, entre autres, des services gratuits
de répit et stimulation à domicile, des groupes de
soutien, café-rencontres, consultations pour aidants,
des groupes d’activités, art-thérapie et halte-répit
pour personnes atteintes.

Faites parvenir votre candidature à :
Société Alzheimer Haut-Richelieu
211, rue Mayrand, bureau 5
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 3L1
Ou par courriel
direction@sahr.ca

