
   Société Alzheimer 
   CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

 
 

SIÈGE SOCIAL : 1494, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY NORD, CASE POSTALE 1, SAINTE-MARIE (QUÉBEC) G6E 3B4    

TÉL. : 418 387-1230, POSTE 1     SANS FRAIS : 1 888 387-1230, POSTE 1     TÉLEC. : 418 387-1360 

POINT DE SERVICE : CENTRE DE SOUTIEN, LÉVIS : 730, AVENUE TANIATA, LOCAL 110, LÉVIS (QUÉBEC)   

TÉL. : 418 837- 6131    TÉLEC. : 418 837- 6019       

SITE INTERNET : www.alzheimerchap.qc.ca  / COURRIEL : info@alzheimerchap.qc.ca  

NUMÉRO D’ORGANISME DE CHARITÉ : 88574 7691 RR0001 

 

 

  OFFRE D’EMPLOI 

    1 poste d’intervenant(e)  
 

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches est un organisme communautaire à but non lucratif, ayant pour 

mission principale de soutenir, d’aider et d’accompagner les personnes vivant avec un trouble neurocognitif, 

ainsi que leurs proches. Nous assurons un service de formation et d’information aux organismes publics, 

communautaires et aux clubs sociaux. 
 

Sommaire des tâches 
Sous la responsabilité de l’adjoint à la direction, le titulaire de ce poste adhère aux valeurs et à la mission de 

l’organisme; 

-Écoute téléphonique; 

-Rencontres individuelles et familiales; 

-Animation de groupes de soutien et d’ateliers d’information; 

-Toutes autres tâches confiées par la direction. 
 

Exigences 

-Formation en technique de travail social ou domaine connexe; 

-Connaissance du réseau de la santé et du milieu communautaire serait un atout; 

-En mesure d’utiliser Office 365; 

-Capacité d’écoute, d’empathie et facilité de communication; 

-Capacité d’adaptation et sens de l’organisation; 

-Confidentialité et discrétion; 

*Cet emploi est assujetti aux exigences gouvernementales au sujet de la Covid-19.  Le passeport 

vaccinal pourrait donc être une condition d’admissibilité à l’embauche.   
 

Conditions de travail 

-Auto requise pour les déplacements de l’intervenant(e) sur tout le territoire de Chaudière-Appalaches 

(territoires à déterminer); 
-Remboursement des frais de déplacement, à partir du poste de travail (selon le port d’attache); 

-Travail de jour (occasionnellement le soir et les fins de semaines); 

-Horaire : 28 à 35 heures par semaine (après entente); 

-Date d’entrée en vigueur de l’emploi : 4 janvier 2022; 

-Salaire : 20.50/ l’heure;  

-Assurances collectives après 3 mois et le RVER après un an. 

Vous êtes intéressé, faites-nous parvenir votre curriculum vitae d’ici le 12 décembre 2021, à l’adresse 

indiquée dessous. 

M. Yvan St-Hilaire, adjoint à la direction 

         Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 

       C.P. 1, Sainte-Marie (Qc) G6E 3B4 
 

Par courriel à : info@alzheimerchap.qc.ca   Par fax au : 418-387-1360 
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