
Points de service
Drummondville, 140, rue Loring
Victoriaville, 40, rue Alice 

Administration et Maison Myosotis
Drummondville, 880, rue Côté 

La Société Alzheimer Centre-du-Québec est un organisme à but non lucratif 
(OBNL). Son siège social est à Drummondville et elle compte trois  
installations, soit un point de service au centre-ville de Drummondville et de 
Victoriaville ainsi que la Maison Myosotis. 

NOTRE IMPACT DANS LA COMMUNAUTÉ
Depuis 1995, la Société Alzheimer Centre-du-Québec, se positionne comme le seul organisme sur le territoire à détenir une expertise sur les troubles 
neurocognitifs. Nous sommes un acteur incontournable pour l'accompagnement des proches aidants et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. 
La Maison Myosotis est un milieu de vie familial et stimulant où résident 13 personnes atteintes. C’est aussi l’une des quatre résidences rattachée à une 
Société Alzheimer.

Goûtez au plaisir de faire partie
d’ une équipe de plus de 70 
employés, attentionnés et 
compétents,  dont une vingtaine 
rattachés à la Maison Myosotis. 
Faites la di�érence auprès des 
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et leur famille.

VOTRE DÉFI
Relevant de la direction de l’hébergement :
• Veiller à donner aux résidents les soins appropriés et
 à respecter leur intégrité, leur autonomie et leur dignité;
• Assurer une présence auprès d'eux et leur o�rir une assistance   
 physique en vue de les aider à maintenir leur état de santé;
• Aider les résidents au lever, lors des repas,
 pour les soins d’hygiènes personnels et au coucher;
• Stimuler cognitivement et physiquement les résidents
 a�n de maintenir leur autonomie.
• Toute autre tâche connexe.

VOS QUALITÉS
• Personne aimant le travail d’équipe, patiente, respectueuse,   
 enjouée et dévouée envers les résidents;
• Capacité d’adaptation.

VOS QUALIFICATIONS
• Détenir un cours de préposé(e), PDSB obligatoire;  
• Expérience de 6 mois reliée à l'emploi;
• Compétence 7 et RCR à jour (un atout);
• Bonne connaissance du français écrit et parlé;
• Grande habileté en communication
 et relations interpersonnelles;
• Disponibilité pour des quarts
 supplémentaires en remplacement;
• Connaissance de la maladie d’Alzheimer et des maladies
 apparentées (un atout).

O�re d’emploi - PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES (de nuit)
MAISON MYOSOTIS

LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER CENTRE-DU-QUÉBEC
VOUS OFFRE AUSSI UNE EXPÉRIENCE COMPRENANT :

• Poste permanent de 34 h/sem., de nuit,  4 jours semaines,
 (possibilité de remplacement);
• De 23 h 00  à 7 h 30, 1 �n de semaine sur 2;
• Travail dans une atmosphère familiale et conviviale,
  en respect des résidents;
• Formation professionnelle additionnelle o�erte par la Société;
• 3 congés personnels;
• Les repas gratuits;
• Un salaire entre 20 $ et 24,47 $, plus prime de nuit;
• Entrée en fonction : dès que possible.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 
direction@alzheimercqc.ca.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées.

On vous offre le temps de procurer du bonheur
à nos résidents, tout en profitant
d’une qualité de vie!


