
 

 
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS DU  

PROGRAMME DE JOUR COMMUNAUTAIRE (No AS-19-OAC) 
Poste permanent à temps plein (37,5 h/semaine); Sudbury, Hanmer, Espanola et Noelville 

 
 
Résumé de l’emploi : 
Le coordonnateur ou la coordonnatrice des activités du Programme de jour communautaire aura pour tâche 
de créer et d’offrir des activités et des programmes de loisirs destinés aux clients du Programme de jour, 
d’inciter les clients à participer aux activités et de fournir un soutien individuel au besoin. 
 
Exigences : 

• Diplôme collégial ou universitaire en promotion de la santé, thérapie par les activités, réadaptation 
par les loisirs, gérontologie ou dans un domaine connexe.  

• Sens de l’organisation, enthousiasme et capacité de travailler en équipe. 

• Connaissances des maladies cognitives ou expérience auprès de personnes vivant avec une démence, 
de leurs partenaires de soins et des membres de leur famille.  

• Excellentes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles. 

• Bilinguisme (anglais et français) à l’oral et à l’écrit. 
 
Responsabilités : 

• Élaborer le programme de loisirs : musique, danse, artisanat, remémoration, loisirs sociaux, jeux, etc. 

• Évaluer les champs d’intérêt et les capacités de chaque client et adapter le programme de loisirs en 
conséquence. Élaborer, pour les clients, des plans d’activités individuels comprenant des activités 
spéciales ou des activités adaptées à la capacité fonctionnelle du client.  

• Inciter les clients à participer aux activités prévues. 

• Collaborer avec les autres membres de l’équipe pour répondre aux besoins des clients et s’assurer 
que les activités de loisirs sont bien équilibrées. 

• Gérer les comportements et les complications associés à la démence. 

• Tenir des statistiques sur les programmes et les soumettre tous les mois. 

• Travailler au sein d’une équipe, contribuer à l’assurance de la qualité des programmes et participer à 
une réunion d’équipe toutes les semaines. 

 
Autres exigences :  

• Fournir une attestation de vérification du casier judiciaire et de vérification des antécédents en vue 
d’un travail auprès de personnes vulnérables. 

• Fournir une attestation de résultat négatif à un test cutané à la tuberculine en deux étapes. 

• Avoir subi une formation générale à jour en RCR et en secourisme. 

• Avoir un permis de conduire valide et l’accès à un véhicule fiable. 
 

Date d’échéance pour la lettre de présentation et le curriculum vitae : 
Le 20 décembre 2019 

 
 
 



 

 
Citer le numéro de poste : (No AS-19-OAC) 

 
Les candidatures sont acceptées : 

Par courriel :  mbernier-legare@alzheimersudbury.ca  
 

Nous remercions tous les candidats, mais communiquerons uniquement avec ceux retenus pour une entrevue. 

La Société Alzheimer encourage les personnes ayant un handicap à poser leur candidature. Des mesures 
d’adaptation peuvent être prises sur demande à toutes les étapes du processus de sélection. 
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