OFFRE D’EMPLOI

Intervenant(e) dans le secteur de l’Estran
La Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM) a pour mission d’accompagner la
personne vivant avec la maladie d’Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs, la famille et les proches
aidants, en offrant des services d’écoute, de soutien et de référence adaptés à leurs besoins, le tout en
collaboration avec les partenaires du milieu.
Description de l’emploi :
Sous la responsabilité du directeur général, l’intervenant (e) coordonne et planifie l’intervention sociale
individuelle et collective pour les proches aidants : groupes de soutien, rencontres familiales, soutien
téléphonique et séances d’information. L’intervenant(e) participe également à la réalisation de l’activité
annuelle de financement la Marche pour l’Alzheimer.
Exigences :
• Formation reconnue en travail social, psychoéducation, psychologie, techniques d’éducation
spécialisée, soins infirmiers, relation d’aide ou formation et expérience jugées pertinentes;
• Expérience comme intervenant(e) dans un organisme communautaire ou dans le réseau de la santé
et des services sociaux;
• Expérience de travail avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer;
• Aptitudes pour la communication et le travail d’équipe;
• Sens de l’organisation, de l’initiative et débrouillardise;
• Excellentes notions en relation d’aide individuelle et de groupe;
• Connaissances des techniques d’animation de groupe;
• Connaissance des enjeux et des conséquences liés à la maladie d’Alzheimer;
• Maîtrise du français écrit et parlé;
• Capacité de se déplacer en voiture sur le territoire.
Conditions :
Salaire : selon la politique en vigueur. Avantages sociaux (Régime d’épargne-retraite collective)
Horaire : Temps partiel (entre 14 à 18 heures par semaine).
La SAGÎM a des points de services en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Il y a une interaction entre
les intervenants (es) par des rencontres régionales occasionnelles afin de favoriser les échanges entre
collègues et afin d’offrir de la formation continue.
Possibilité pour l’employé (e) de perfectionner ses compétences.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae à la
SAGÎM de la façon suivante :
Courriel : bernard.sagim@navigue.com
Télécopieur : 418-534-1312
Date limite : Vendredi 16 novembre à 16 heures.
Pour toute autre information, communiquez avec Bernard Babin, directeur général de la SAGÎM au 418534-1313 poste 3. Seules les personnes retenues seront contactées.
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