
recherche D’UN(E) TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E) OU D’UN(E) 

TECHNICIEN(NE) EN TRAVAIL SOCIAL 

Baluchon Alzheimer, organisme de bienfaisance fondé en 1999, a pour mission d’offrir 

des services de répit et accompagnement à domicile à des familles dont un proche est 

atteint de la maladie d’Alzheimer sur l’ensemble du territoire québécois. Le siège social 

est situé à Montréal et dessert 13 des 18 régions administratives du Québec. 

STATUT : Heures/semaine : 28 à 35 heures Salaire : entre 36 400$ et 39 130$ 

       Durée : permanent jusqu’en juil. 2019 Entrée en fonction : 4 déc. 2017 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION  

Sous l’autorité de la direction générale, le ou la titulaire sera responsable d’aider les 

aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à trouver des solutions 

efficaces et durables à leurs problèmes vécus en raison de la maladie d’Alzheimer d’un 

proche. Par l’analyse des situations sociales compliquées, il ou elle aidera concrètement 

les proches et leur famille en trouvant avec eux des solutions. Au besoin, il ou elle les 

guidera vers les ressources nécessaires et assurera la continuité des services avec le 

réseau de la santé. Plus de 90% de la tâche se fait par téléphone. 

 

EXIGENCES 

- Formation en travail social; 
- Bien connaître les aînés et le réseau public de santé au Québec; 
- Connaître la maladie d’Alzheimer ou diverses formes de démence 
- Langues demandées : français (parlé et écrit), anglais un atout; 
- Souplesse, disponibilité et esprit d’ouverture. Être en mesure de travailler selon 

un horaire flexible selon le volume des demandes reçues. 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

- Habiletés à écouter et communiquer pour comprendre les problèmes des gens et 
leur proposer efficacement des solutions; 

- Ouverture aux autres et respecter leurs valeurs dans le but d’examiner les 
réalités sociales sans les juger; 

- Intérêt pour la défense des droits de la personne; 
- Autonomie et proactivité dans la recherche de solutions. 

 
Faire parvenir son curriculum avant le 10 novembre 2017 à : 
Baluchon Alzheimer 
A/S : Travailleur(se) social(e) ou Techn. En travail social 
Direction générale 
10 138 rue Lajeunesse, bureau 200, Montréal (Qc) H3L 2E2 
Courriel : rh@baluchonalzheimer.com  


