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PRÉPOSÉ(E) SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE 
SAHR - SECTEUR MRC JARDINS DE NAPIERVILLE 

 
La Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR) apporte aide et soutien aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, ainsi qu’à leurs familles. 
Nous sommes actuellement à la recherche d’accompagnateurs et accompagnatrices pour 
dispenser des services de visite à domicile et de stimulation auprès de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 

Rôles et responsabilités  
• Faire des activités de stimulation répondant aux besoins de la personne atteinte; 
• Voir à la sécurité et au confort de la personne atteinte. 
• Assister la personne atteinte lors de ses repas et collations, à la prise de 

médicaments, lors de déplacement, à la toilette. 
 
Formation et exigences 

• DEP ou autre formation pertinente en service d’aide à domicile; 
• PDSB et RCR à jour, un atout; 
• 2 à 5 années d’expérience; 
• Connaissance et intérêt à travailler avec des aînés ayant des pertes de mémoire 

et vivant à domicile; 
• Capacité à stimuler et occuper une personne en perte d’autonomie; 
• Connaissance de l’anglais, un atout; 
• Posséder une voiture et un permis de conduire en règle. 

 
Qualités recherchées 
Empathie, grande patience, bon sens de l’observation, dévouement, responsable, 
discrétion; 
Capacité à gagner la confiance de la personne aidée et celle de ses aidants. 
 
Salaire et conditions  
Frais de déplacement remboursé selon le taux en vigueur; 
Assurances collectives complètes 
Plusieurs congés, activités sociales et autres bénéfices; 
Horaire de travail de 32 à 40 heures/semaine, de jour, du lundi au vendredi; 
Participation obligatoire aux formations rémunérées et offertes par la SAHR; 
Salaire à discuter selon expérience 
 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
de motivation, à l’attention d’Isabelle Poliquin, Coordinatrice au répit et service aux 
familles à l’adresse courriel suivante: sfamilles@sahr.ca 
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Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature, mais 
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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