
 
 

 
 
 
 
 
Sommaire : La conseillère ou le conseiller est responsable des activités du Réseau-conseil de la Société 
Alzheimer de Montréal pour le territoire ouest de Montréal. Elle ou il travaillera avec des proches aidants 
et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d’une maladie apparentée pour leur offrir du 
soutien, de l'information, des ressources et un accompagnement. Elle/il sera dédié(e) au territoire sur une 
base à temps plein et sera le principal représentant de la Société Alzheimer de Montréal sur le territoire 
pour les services de consultation et référencement. Elle/ il créera et organisera des services de soutien 
structurés au sein d'un groupe et forgera des liens avec des ressources communautaires du territoire du 
Ouest de Montréal. Supérieur : coordonnatrice, Réseau-conseil. 
* Territoire couvert: Pierrefonds-Roxboro et de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Baie-D’Urfé, Beaconsfield, 
Dollard-des-Ormeaux, Kirkland, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville. 
 

Responsabilités : 
Intervention directe auprès des proches aidants  

 Évaluer les besoins des clients et élaborer un plan d’intervention 
 Accompagner et soutenir les proches aidants dans leur acheminent  
 Orienter les clients vers des ressources pertinentes 

 Informer et aider les clients à adopter une stratégie judicieuse 

 Animer des groupes de soutien  

 Gérer les renseignements confidentiels des clients, l'archivage et les statistiques 
Développement 
 Développer et maintenir des relations avec les contacts des ressources sur le territoire pour les 

référencements, partenariats et d’autre projet (réseautage) 
 Planifier, organiser et diriger des programmes structurés sur le territoire (Café Alzheimer) 
 Donner des présentations au sujet de la maladie d'Alzheimer ainsi que de la mission et des services 

de la Société 
Autres 
 Se tenir à jour sur les nouveaux développements en lisant la littérature professionnelle, en 

participant à des séminaires et des comités ainsi qu’en établissant et maintenant le contact avec 
d’autres ressources 

 Collaborer avec le personnel, les bénévoles et les partenaires communautaires à la réalisation de la 
mission et de la vision de la Société. 

 

Exigences du poste : 
Formation et Expérience 
 Baccalauréat en travail social ou un domaine connexe en relation d’aide 
 Expérience de travail auprès des aînés et de leurs proches : 2 ans minimum 
 Grande maîtrise et sensibilité en ce qui a trait aux dynamiques et problèmes psychosociaux liés à la 

population visée 
 Bonne connaissance de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées ainsi que des aidants 
 Connaissance des organismes et ressources de santé communautaire  
 Sensibilisation des besoins et culture de la communauté du centre-ouest de Montréal  

DESCRIPTION DE POSTE  

Conseillère/conseiller : territoire ouest de Montréal 
 Réseau-conseil 

 



 

Compétences 
 Être bilingue, français et anglais (la connaissance d'autres langues est un atout) 
 Maîtrise de la consultation et de l'écoute active 
 Capacité de travailler en collaboration avec une équipe 
 Bon jugement et diplomatie 
 Bon sens de l’initiative 
 Capacité de gérer les priorités de façon autonome et efficace 
 Solides aptitudes pour l’organisation 
 Maîtrise des communications orales et écrites 
 Maîtrise de l’informatique et désir d'apprendre de nouveaux logiciels 
 Capacité de présenter clairement et efficacement de l'information 
 Respectueux.  Respect des traditions, valeurs et normes des clients de diverses cultures et ethnies 

 Enthousiasme, empathie et positivisme professionnel  

Modalités : contrat de 35 heures par semaine pour une période de 6 mois avec possibilité de prolongation 

 
Le poste exige que la conseillère ou le conseiller soit capable de se rendre aux points de services et des 
lieux de réunion sur le territoire ouest de Montréal. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ avec une lettre de 
présentation à Marie Christine Le Bourdais, coordonnatrice : mclebourdais@alzheimermontreal.ca. 
 
Date limite de réception des candidatures: 31 janvier 2018  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


