
 
PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE À L’ACTIVATION 

Poste permanent à temps plein, (37,5 h/semaine);  
1164, avenue Devonshire. Bureau 200. North Bay (Ontario) 

 
Résumé de l’emploi : 
Le préposé ou la préposée à l’activation sera chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre d’activités visant à 
permettre aux personnes vivant avec une démence de demeurer actives chez elles et dans des situations de groupe. Au 
moyen de jeux, de sports, de loisirs et de projets d’artisanat, entre autres, le ou la titulaire du poste aidera les familles à 
assurer le bien-être physique et émotionnel de leur proche qui vit avec une forme quelconque de démence. Le ou la 
titulaire du poste aidera aussi les clients à accéder aux programmes de promotion de la santé communautaires. Il ou elle 
fera partie du cercle de soins du client et contribuera aux activités suivantes :  
 

• la création d’un programme de thérapie en loisirs à livrer au domicile des clients aux fins d’activation et de répit; 

• la formation destinée aux familles, aux membres du personnel et au grand public sur les activités récréatives qui 
conviennent aux personnes vivant avec une démence; 

• la promotion et l’expansion du programme d’activation; 

• l’évaluation du programme à intervalles précis.  
 

Connaissances, compétences, expérience : 

• Expérience auprès des personnes vivant avec une démence et les membres de leur famille. 
• Expérience de la conception de programmes récréatifs qui satisfont aux besoins individuels et de l’animation 

d’activités de groupe. 

• Connaissance des organismes de santé communautaires. 

• Formation générale à jour en secourisme et RCR. 

• Capacité de travailler en coopération avec les bénévoles, les autres membres du personnel et les partenaires 
communautaires. 

• Maîtrise des applications Microsoft Office. 

• Permis de conduire valide, accès régulier à un véhicule et vérification de l’assurance automobile à des fins 
professionnelles. 
 

 
Responsabilités : 

• Bâtir et maintenir une base de clients. 

• Participer de façon efficace aux conférences de soins. Évaluer les clients et déterminer leur admissibilité et leur 
niveau de préparation au programme de thérapie en loisirs. Aider l’équipe interdisciplinaire à mettre en œuvre 
le plan d’activation. 

• Offrir de façon hebdomadaire les programmes récréatifs prescrits aux clients à leur domicile et offrir du répit à 
leur partenaire de soins. 

• Suivre les routines quotidiennes indiquées. 

• S’assurer de documenter les soins prodigués en temps opportun au moyen des outils fournis. 

• Éduquer les familles ou les proches aidants à domicile sur les activités qui conviennent à chaque client. 

• Évaluer l’efficacité des programmes compte tenu des besoins de chaque client.  



• Servir de personne-ressource lorsque des membres du public ont des questions sur le programme de thérapie 
en loisirs ou d’activation. 

• Faire la promotion du programme de thérapie en loisirs auprès des fournisseurs de soins de santé, des autres 
organismes et du grand public. 

• Maintenir et soumettre mensuellement des statistiques sur le programme. 

• S’engager à mettre à jour ses connaissances sur la maladie d’Alzheimer et les démences connexes et à suivre des 
programmes de formation continue. 

• Participer à des activités de collecte de fonds et à d’autres activités d’équipe. 
 
Autres tâches : 

• S’acquitter d’autres tâches attribuées par la gestionnaire de programme ou la directrice générale. 
 
Études : 

• Diplôme de thérapie en loisirs ou de promotion de la santé ou formation dans une autre discipline de la santé 
accompagnée d’une expérience convenable.  
 

Déplacements : 

• Permis de conduire valide de l’Ontario. 

• Déplacements dans tout le district au besoin. 
 

Exigences physiques : 

• Limitées à celles associées aux tâches administratives générales. 
 
Les énoncés susmentionnés servent à décrire de façon générale le travail effectué par la plupart des titulaires de ce 
poste et le niveau auquel ils s’acquittent de leurs tâches. Cette description pourrait ne pas énumérer toutes les tâches, 
responsabilités et exigences associées au poste. 

 
Date d’échéance pour la lettre de présentation et le curriculum vitae : 

Le 20 décembre 2019 
Les candidatures sont acceptées : 

Par courriel : mbernier-legare@alzheimersudbury.ca 
En personne : Société Alzheimer. 1164, avenue Devonshire. Bureau 200. North Bay (Ontario) 

 
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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