Intervenant.e en
stimulation cognitive
CE QUE VOUS AUREZ À FAIRE
Relevant de la direction générale, et en collaboration avec l’équipe

VOTRE PROFIL

en place, vous aurez le mandat de concevoir des activités de stimulation de
groupe en centre de jour, de proposer des activités en fonction des intérêts
des personnes et de leurs forces. Dans le respect de nos valeurs que sont
l’autonomie,

l’humanisme,

la

transparence,

la

complémentarité

et

l'innovation, vous aurez notamment à :

Évaluer les habiletés des participant.es et adapter les activités ;
Élaborer des intervention pour favoriser l'intégration de la personne ;
Concevoir des activités porteuses de sens : livrets d'histoire de vie,
fresques, expositions,... ;
Intervenir auprès des participant.es présentant des comportements
réactifs ;
En collaboration avec l’équipe, préparer des plans d’interventions
spécifiques.

CE QUE VOUS TROUVEREZ

COMPÉTENCES PERSONNELLES
Sens de l'humour
Aisance à l'animation de groupe
Intérêt pour les personnes, facilité à
entrer en relation
Esprit créatif
Soucis d’inclusivité et de diversité
Structure et professionnalisme.
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Formation liée à l’intervention
(éducation spécialisée, gérontologie,
arthérapie, loisirs thérapeutiques ou

Des histoires de vie passionnantes

toutes autres disciplines jugées

Un contexte pour perfectionner vos interventions

pertinentes)

Pas d’intervention physique de type arrêt d’agir

Langues parlées : français, anglais

Une équipe multidisciplinaire (intervenant.es psychocial.es et

intermédiaire

préposé.es)

ATOUTS : Connaissances et

Une équipe solidaire, bienveillante et motivée

expérience des enjeux liés au

CE QUE NOUS OFFRONS
Salaire de départ entre 19,03 et 20,09 $/h
Temps plein 28-32 h - horaire sur 4 jours du mercredi au samedi
Horaire de jour - 8h à 16h

vieillissement et aux maladies
neurodégénératives ; 3è langue ;
expérience dans la réalisation de
projets d'activités sur plusieurs
séances.

Avantages sociaux : 8 jours de maladie, 3 semaines de vacances dès la 2è année
Contribution à un REER collectif après 3 mois
Points de services et bureaux : Villeray, Saint-Michel, Anjou

LE TEMPS D'UNE PAUSE

FAISONS CONNAISSANCE
Vous avez jusqu'au
5 décembre pour envoyez votre
CV et lettre de motivation à

Le Temps d’une Pause est un OBNL créé en 2003 pour contribuer au

administration@tempsdunepause.org

maintien de la relation entre les personnes ayant un trouble neurocognitif

Entrevues la semaine du 6 décembre.

et leurs proches.

Nous offrons des services dans l’est de Montréal et

Entrée en poste le 5 janvier 2022.

travaillons en partenariat avec les CIUSSS du Nord et de l’Est-de-l’Île-deMontréal.

Au plaisir de vous rencontrer !

