
 
 

 
 
 
 
 
Sommaire : La conseillère ou le conseiller est responsable des activités du Réseau-conseil de la Société 
Alzheimer de Montréal pour le territoire de l’est de Montréal. Elle ou il travaillera avec des proches aidants 
et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d’une maladie apparentée pour leur offrir du 
soutien, de l'information, des ressources et un accompagnement. Elle/il sera dédié(e) au territoire sur une 
base à temps plein et sera le principal représentant de la Société Alzheimer de Montréal sur le territoire 
pour les services de consultation et référencement. Elle/ il créera et organisera des services de soutien 
structurés au sein d'un groupe et forgera des liens avec des ressources communautaires du territoire de 
l’est de Montréal. Supérieur : coordonnatrice, Réseau-conseil. 
* Territoire couvert: Rivière-des-prairies, Pointe-aux-trembles/Montréal-est, Mercier-est/Anjou, Mercier-
Ouest, Saint-Léonard, Saint-Michel, Olivier Guimond, Rosemont, et Hochelaga-Maisonneuve.  
 

Responsabilités : 
Intervention directe auprès des proches aidants  

 Évaluer les besoins des clients et élaborer un plan d’intervention 
 Accompagner et soutenir les proches aidants dans leur cheminement 
 Orienter les clients vers des ressources pertinentes 

 Informer et aider les clients à adopter une stratégie judicieuse 

 Animer des groupes de soutien 

 Gérer les renseignements confidentiels des clients, l'archivage et les statistiques 
Développement 
 Développer et maintenir des relations avec les personnes clés des ressources sur le territoire pour 

les référencements, les partenariats et l’élaboration d’autres projets (réseautage) 
 Planifier, organiser et diriger des programmes structurés sur le territoire (Café Alzheimer) 
 Donner des présentations au sujet de la maladie d'Alzheimer ainsi que de la mission et des services 

de la Société 
Autres 
 Se tenir à jour sur la recherche et le développement en lisant la littérature professionnelle, en 

participant à des séminaires et des comités ainsi qu’en établissant et maintenant le contact avec 
d’autres ressources 

 Collaborer avec le personnel, les bénévoles et les partenaires communautaires à la réalisation de la 
mission et de la vision de la Société. 

 

Exigences du poste : 
Formation et Expérience 
 Baccalauréat en travail social ou un domaine connexe en relation d’aide 
 Expérience de travail auprès des aînés et de leurs proches : 2 ans minimum 
 Grande maîtrise et sensibilité en ce qui a trait aux dynamiques et problèmes psychosociaux liés à la 

population visée 
 Bonne connaissance de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées ainsi que des aidants 
 Connaissance des organismes et ressources de santé communautaire  
 Sensibilité aux besoins et adaptabilité aux cultures des communautés dans l’est  

DESCRIPTION DE POSTE  

Conseillère/conseiller : L’est de Montréal 
 Réseau-conseil 

 



 

Compétences 
 Être bilingue, français et anglais (la connaissance d'autres langues est un atout) 
 Maîtrise de la consultation et de l'écoute active 
 Capacité de travailler en collaboration avec une équipe 
 Bon jugement et diplomatie 
 Bon sens de l’initiative 
 Capacité de gérer les priorités de façon autonome et efficace 
 Solides aptitudes pour l’organisation 
 Maîtrise des communications orales et écrites 
 Maîtrise de l’informatique et désir d'apprendre de nouveaux logiciels 
 Capacité de présenter clairement et efficacement de l'information 
 Respectueux.  Respect des traditions, valeurs et normes des clients de diverses cultures et ethnies 

 Enthousiasme, empathie et positivisme professionnel  

Modalités : à temps complet (35 heures/semaine) 

Le poste exige que la conseillère ou le conseiller soit capable de se rendre aux différents points de services 
et lieux de réunion sur le territoire de l’est de Montréal. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ avec une lettre de 
présentation à Jessica Seidman, coordonnatrice : jseidman@alzheimermontreal.ca. 
 
Date limite de réception des candidatures: le 13 avril, 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Summary: The counsellor is responsible to help develop and provide the support services related to the 
Counselling-Network project to the East of Montreal* community. The counsellor will work with caregivers 
and individuals living with Alzheimer’s disease and other forms of dementia with the goal of bringing 
support, information, resources and accompaniment. The counsellor will be dedicated to the territory on a 
full-time basis and will be the principal representative of the Alzheimer Society of Montreal on the territory 
for the counselling and referral services. The counsellor will develop and provide structured support 
services and programs; in addition, he/she will forge links with relevant community resources. Reports To:  
Coordinator, Counselling-Network. 
*East of Montreal includes: Rivière de prairie, Pointe aux trembles/Montréal-est, Mercier-est/Anjou, Saint-
Léonard, Saint-Michel, Olivier Guimond, Rosemont, et Hochelaga-Maisonneuve. 
 
Duties / Responsibilities: 

Direct intervention with caregivers 

 Assess the client and his/her needs and develop an intervention plan  
 Accompany and support caregivers  
 Orient and refer clients to appropriate resources 

 Provide information and assist client in adopting appropriate strategies  

 Animate caregiver support groups 

 Manage client confidential information, record keeping and statistics  
Development  
 Plan, organize and lead structured programs on territory (Alzheimer Café) 
 Network with relevant organizations to build community resource information and contacts  
 Develop and maintain relationships with contacts in the territory to optimize referrals, 

collaboration and other projects  
 Deliver presentations about Alzheimer’s disease and the Alzheimer Society of Montreal’s mission 

and services  
 Learn about new developments by reading professional literature, attending seminars, 

participating on committees and establishing and maintaining contact with other resources 
 Work in collaboration with the staff, volunteers and community partners to achieve the mission 

and vision of the Alzheimer Society of Montreal 

 
Position Requirements: 

Education and Experience 
 Bachelor's degree in social work or a related field  
 Work experience with seniors and caregivers: minimum of 2 years 
 Solid understanding and sensitivity to the unique psychosocial issues/dynamics associated with 

target population 
 Significant knowledge of Alzheimer’s disease and other forms of dementia and caregivers 
 Knowledge of community healthcare agencies and resources 
 Awareness of East of Montreal community culture and needs 

JOB DESCRIPTION  

Counsellor: East of Montreal 
Counselling-Network  

 



 

Skills: 
 Bilingual, French and English, other languages is an asset 
 Counselling and active listening skills 
 Ability to work autonomously, effectively manage priorities and cooperatively in a team 

environment 
 Good judgment and diplomacy 
 Good sense of initiative  
 Strong organizational skills  
 Excellent oral and written communication skills  
 Computer literate and comfortable with learning new software programs 
 Ability to present information clearly and effectively 
 Respect for the traditions, values and norms of clients originating from different cultures and 

ethnicities 

 Enthusiastic, empathetic, and respectful professional who is a positive thinker 

Terms: Full time, 35 hours/week  

Position requires that the counsellor is able to commute to service points and meeting locations within the 
territory (East of Montreal).  
 
If you are interested, please send your resume and cover letter to Jessica Seidman, Coordinator – 
Counselling-Network jseidman@alzheimermontreal.ca. 
 
Deadline for application: April 13, 2015  
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