
 
 
 

 
 
 
VUE  D’ENSEMBLE 
 

L’objectif principal de ce poste à temps partiel consiste à organiser des conférences et des ateliers de 
formation au nom de la Société Alzheimer de Montréal et à les offrir aux professionnels du réseau de la 
santé et des services sociaux.  Le poste est ouvert à quiconque désirant contribuer à l’amélioration des 
services de soins à l’intention des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. 
 

Responsabilités : 
 

• Tenir des conférences et des ateliers de formation à l’intention des professionnels de la santé et 
des services sociaux, des proches aidants et du grand public en utilisant le matériel fourni par la 
Société Alzheimer de Montréal; 

• Voir au bon déroulement des ateliers de formation (préparatifs, assistance, évaluation, 
participation, matériel et accessoires); 

• Renseigner la clientèle au sujet de la Société et de ses services; 

• Faire régulièrement des mises à jour et préparer des rapports pour la Coordonnatrice, Services 
éducatifs; 

• Respecter les normes en matière de services, la politique et les règles établies par la Société. 
 

Critères / Qualifications professionnelles : 
 

• Baccalauréat en éducation, en éducation des adultes, ou tout autre domaine relatif au réseau de 
la santé et des services sociaux 

• Expérience de travail auprès des aînés et leur famille: trois (3) années minimum 

• Connaissance de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées 

• Expérience en matière d’éducation des adultes et d’organisation d’ateliers de formation 

• Connaissance des ressources communautaires et des établissements de soins de santé 

• Connaissance du principe de l’approche centrée sur la personne 

• Capacité à communiquer, de préférence en français et en anglais; 

• Capacité à se présenter en public, à animer des groupes, à répondre aux questions 

• Capacité à travailler de manière autonome 

• Capacité à résoudre des problèmes et à proposer des solutions 

• Capacité à s’engager dans la formation continue des professionnels 

• Voiture et permis de conduire valide 

• Volonté à se déplacer partout sur l’Île de Montréal 
 

Conditions : 
 

• Disponible pour travailler seize (16) heures par semaine 

• Horaire flexible 
 
Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir son C.V. par courriel à l’adresse 
suivante : tanuza@alzheimermontreal.ca 

DESCRIPTION  DE  POSTE 

Formateur(trice), Services éducatifs 
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