
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
INTERVENANT(E) SOCIAL(E) 
 

Société Alzheimer Granby et région 
Granby, Québec 
 
La Société Alzheimer Granby et région, organisme à but non lucratif, établie depuis 1984, 
dont la mission est d’atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie 
d’Alzheimer et promouvoir la recherche biomédicale et psychosociale, cherche à combler 
un poste d’intervenant(e) social(e) permanent à temps plein qui devra être en mesure 
d’exécuter les tâches suivantes : 
 
Principales fonctions : 

 Maintenir des services de grande qualité afin de répondre aux besoins des personnes 
concernées par la maladie; 

 Rencontrer les proches aidants individuellement, en famille ou en groupe pour établir 
l’historique de cas, les écouter, informer et référer si besoin; 

 Aider les proches aidants à dresser la liste des solutions qui s’offrent à eux et élaborer 
des plans d’intervention; 

 Animer et créer des formations aux proches aidants et partenaires, café-rencontres, 
coaching; 

 Inscrire des nouveaux participants au service de répit-stimulation et effectuer la tenue 
des dossiers; 

 Effectuer les suivis auprès des proches aidants ayant un proche au service de répit-
stimulation afin de les outiller et les diriger vers d’autres services, s’il y a lieu; 

 Travailler en étroite collaboration avec les animatrices pour l’organisation des répits; 

 Collaborer à la planification des conférences grand public et colloques; 

 Participer aux articles médiatiques et activités de financement; 
 Promouvoir les services de la Société et sensibiliser la population à la cause via 

l’animation de conférence et lors de kiosque d’information; 

 Superviser l’accueil et la formation des nouveaux étudiants, des stagiaires et des 
employés, sur l’approche globale et spécifique à adopter avec les personnes que 
nous accompagnons. 
 

Qualifications : 

 Formation : Diplôme d’études collégiales ou universitaire en éducation spécialisée, 
travail social ou autres domaines connexes ; 

 Expérience minimale de 3 ans souhaitée en intervention sociale et animation 
d’activités ; 

 Expérience avec une clientèle ayant troubles neurocognitifs souhaitée ; 
 Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint) et autres logiciels 

(ZOOM, Team, Agenda Google) ; 
 Bilingue (langues parlées et écrites : français et anglais); 
 Avoir une automobile. 

 



Compétences recherchées : 

 Courtoisie et sens du service à la clientèle; 
 Grande capacité d’écoute et d’analyse ; 
 Aptitude à établir des liens de confiance avec une clientèle vulnérable ; 
 Ouverture d’esprit et flexibilité ; 
 Autonomie, discrétion et professionnalisme ; 
 Capacité à bien transmettre ses connaissances; 
 Bon jugement et sens de l’observation. 

 

Conditions : 

35 heures / semaine – temps plein 
Salaire établi selon expérience et échelle de l’organisme 
Nombreux avantages sociaux 
Requiert des déplacements aux domiciles des clients dans les territoires desservis (Haute-
Yamaska et Brome-Missisquoi) et aux lieux de travail situés à Granby et Cowansville. 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à 
info@alzheimergranby.ca. 
 

Covid 19 : Toutes les mesures sanitaires exigées par le Gouvernement sont mises en place et respectées, 
matériel fourni et mesures de désinfection et nettoyage renforcées. 
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