
 

   MISSION DE L’ORGANISME 
 
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 at-
teint de la maladie d’Alzheimer, sur l’ensemble du territoire québécois. Le siège social est 
situé à Montréal (quartier Ahuntsic) et dessert les 18 régions administratives du Québec. 

Le répit, le soutien et l’accompagnement de la dyade aidant/aidé est de 4 à 14 jours - 24 
heures /24 afin de permettre de garder à domicile le proche atteinte de maladies neuro-
dégénératives, dans le respect des valeurs établies par l’organisme. 

Poste à combler : ADJOINT(E) À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Mandat et responsabilité générale du poste 

En tant qu’adjoint(e) de direction, votre rôle consistera à libérer la direction générale de toute source de soucis inutiles. Le 
titulaire du poste doit être le point de chute de tout ce qui concerne le dg. Le bon fonctionnement du bureau est sous sa 
supervision : l’équipement, l’inventaire des fournitures, les réservations des salles de réunion, etc.  Toutes les communica-
tions doivent passer par lui, ceci comprenant les procès-verbaux de réunion, les mises à jour et les nouvelles. Il devra diri-
ger les recherches au nom du dg. Celles-ci peuvent être de l’ordre de renseignement général, jusqu’à la veille média-
tique. Il assurera le tri des documents qui atterriront sur le bureau du dg et sera responsable de prévoir le temps de lec-
ture de documents dans l’agenda. C’est aussi sa responsabilité de s’assurer que tous les documents confidentiels sont sous 
clé et que tous les détails d’un voyage d’affaires soient orchestrés. 

 

Formation et qualifications requises 
 Diplôme en secrétariat ou expérience pertinente; 

 Excellente capacité rédactionnelle et linguistique (français et anglais);  

 Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois; 

 Facilité à travailler en équipe; 

 Être proactif(ve) (autonomie dans son travail et capacité à travailler seul); 

 Valeurs de respect, tolérance et compassion; 

 Respect des échéanciers, souci du détail, minutie et capacité à travailler sous pression avec de courts délais 
 

Conditions  

 Contrat permanent, temps plein (35 heures / semaine); 

 3 semaines de vacances; 

 1 semaine de congés de santé et de maladie;  

 Programme de soutien professionnel aux employés (SPE); 

 Programme de formation disponible; 

 Heures d’arrivées et de départ flexibles; 

 Salaire à partir de 19,00$ / heure. 
 

Processus 
Envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à rh@baluchonalzheimer.com avant le 13 mars  2019. 
 
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils témoigneront. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes sélectionnées pour une rencontre qui se tiendra dans la semaine du 18 mars 2019. 
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