
 
 

 

Offre d’emploi : Accompagnateur/Accompagnatrice à domicile 
Secteurs : MRC Rivière-du-Nord et Argenteuil 

 
 

Vous êtes à la recherche d’un emploi stimulant dans une équipe dynamique ? Vous désirez 
contribuer à la mission d’un organisme communautaire en pleine croissance œuvrant auprès 
d’une clientèle aînée ? Cet emploi est peut-être pour vous ! 

 
La Société Alzheimer des Laurentides est à la recherche d’un accompagnateur/accompagnatrice 
dont les principales fonctions sont d’offrir un service de répit aux proches aidants et un service 
d’accompagnement et de stimulation à domicile aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif. 

 

Compétences et exigences recherchées 
 

▪ Facilité dans les communications verbales et non verbales; 
▪ Sens de l’organisation, capacité d’écoute et d’empathie, confidentialité, capacité d’adaptation, 

capacité à travailler de façon autonome;  
▪ Détenir une formation ou une expérience pertinente en accompagnement à domicile, auprès des 

personnes aînées ou d’une clientèle vulnérable;  
▪ Posséder un ordinateur et avoir accès à un courriel électronique; 
▪ Maîtrise du français (oral et écrit), anglais un atout; 
▪ Posséder une voiture et un permis de conduire valide; 
▪ Cours de premiers soins valide à l’embauche (RCR) et absence d’antécédent judiciaire. 

 
 

Conditions de travail  
 

▪ Poste permanent de 30 heures par semaine de jour (soir et fin de semaine de façon occasionnelle) 
▪ La personne retenue recevra une formation de 21 heures sur l’accompagnement de personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer 
▪ Réunions d’équipe mensuelles et soutien entre pairs 
▪ Salaire entre 16,00 $ et 18,38 $ de l’heure selon expérience, prime de soir et de fin de semaine 
▪ Assurance-collective et régime de retraite 
▪ Entrée en fonction : fin juin 2021 

  
 
 

Faire parvenir votre CV avant le 21 juin 2021 à : 
 

Mme Julie Therrien, Coordonnatrice des programmes et services 
14, rue St-Antoine, C.P. 276, Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 2C2 

Télécopieur : 819-326-9664    ou    Courriel : admin@salaurentides.ca  
 

VEUILLEZ NOTER QUE NOUS NE CONTACTERONS QUE LES PERSONNES RETENUES  

mailto:admin@salaurentides.ca

