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Andragogue 
 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) a pour mission : d’alléger les conséquences 

personnelles et sociales des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées 

ainsi que de promouvoir la recherche sur les causes, les traitements et la guérison.  

En collaboration avec la directrice recherche et développement et qualité des services, la personne 

titulaire du mandat  d’andragogie, sera responsable de la coordination du processus de révision et de 

diffusion du module 30 heures de la formation professionnelle de la FQSA « Mieux intervenir, ça 

s’apprend », au sein du réseau des Sociétés Alzheimer. 

Mandat 

• Répertorier l’ensemble des offres de formation destinées aux professionnels de la santé et des 

services sociaux œuvrant auprès des personnes atteintes de troubles neurocognitifs; 

• Faire un état des données probantes reliées à l’intervention et l’accompagnement des personnes 

atteintes de troubles neurocognitifs; 

• Assurer la révision des différents blocs de la formation 30 heures, en collaboration avec le comité 

d’experts issu des formateurs de 5 Sociétés Alzheimer; 

• Proposer des scénarios appropriés pour des mises en situation et superviser leurs réalisations;  

• Respecter et mettre en valeur l’approche centrée sur la personne prônée par les Sociétés 

Alzheimer tout au long de la formation professionnelle; 

• Assurer la diffusion du nouveau contenu lors de la formation des formateurs; 

• Assurer des séances de coaching et de mentorat auprès des formateurs qui en expriment le besoin. 

Exigences 

• Baccalauréat en sciences de l’éducation, avec un minimum de 10 années d’expérience dans un 

poste similaire; 

• Bonne connaissance des stratégies d’animation;  

• Une expertise en gériatrie serait un atout; 

• Bonne maitrise du français tant à l’écrit qu’à l’oral; 

• Excellente connaissance et maîtrise de la suite Office. 

Habiletés 

• Solide expérience en matière de collaboration et de travail d’équipe; 

• Grande aptitude au chapitre des relations interpersonnelles;  

• Profil entreprenariat social;  

• Créativité et attitude positive orientée « solution »; 
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Salaire et conditions  

• Salaire : À discuter en fonction du niveau d’expertise du candidat; 

• Horaire : mandat d’une durée de 12 mois ; 

• Lieu de travail : Montréal. Quelques déplacements seront à prévoir dans le cadre de ce mandat.  

 

Les candidates et les candidats intéressés peuvent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation au plus tard le 1er avril 2020 17hrs à l’attention de Nouha Ben Gaied, à l’adresse 
courriel suivante: nbgaied@alzheimerquebec.ca 

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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