
Intervenant.e ressource 
en troubles neurocognitifs

FAISONS CONNAISSANCE

Vous avez jusqu'au 

21 mai pour envoyez 

votre CV et lettre de 

motivation à

administration@tempsdunepause.org
 

Entrevues la semaine du 24 mai

Entrée en poste le 14 juin.

   Au plaisir de vous rencontrer !

Le Temps d’une Pause est un OBNL créé en 2003 pour contribuer au

maintien de la relation entre les personnes ayant un trouble neurocognitif

et leurs proches.  Nous offrons des services dans l’est de Montréal et

travaillons en partenariat avec les CIUSSS du Nord et de l’Est-de-l’Île-de-

Montréal. 

LE TEMPS D'UNE PAUSE

Explorer avec les personnes aidantes des stratégies  ;

Créer du matériel adapté aux besoins identifiés ;

Agir en tant que personne ressource à l’interne et à l’externe dans

l’observation et l’analyse clinique de comportement liés à la maladie ;

Effectuer des références internes et externes en fonction des besoins ;

Démystifier la maladie et vulgariser les pratiques positives ;

Contribuer à l’élaboration du programme de formation, préparer des

contenus, animer ou co-animer des formations.

           Relevant de la coordination, et en collaboration avec l’équipe                         

en place, vous aurez le mandat de renforcer les capacités des personnes

aidant.es à faire face aux comportements de leur proche aidé  en favorisant

la reprise du pouvoir sur leur situation et leur relation. Dans le respect de

nos valeurs que sont l’autonomie, l’humanisme, la transparence, la

complémentarité et l'innovation, vous aurez notamment à : 

CE QUE VOUS AUREZ À FAIRE

CE QUE VOUS TROUVEREZ

Contexte d’équipe multidisciplinaire 

Travail en complémentarité de service avec l’externe

Souplesse de l'horaire

Organisation apprenante : partage des savoirs, formation continue

Équipe solidaire, bienveillante et motivée

Organisation qui mise sur le plaisir et le bien-être au travail 

                    Salaire de départ entre 19,77 et 20,81 $/h

      2-3/an)

      2è année 

                    Temps  plein 28 h  
      De jour et en semaine (activités ponctuelles de soir - 1/mois et le samedi 

      Avantages sociaux : 8 jours de maladie, 3 semaines de vacances dès la 

      Contribution à un REER collectif après 3 mois

CE QUE NOUS OFFRONS

Esprit créatif

Astucieux.se et observateur.trice

Grande capacité d’adaptation

Autonomie et professionnalisme

Formation liée à l’intervention

(éducation spécialisée,

psychoéducation)

Expérience de 3 à 5 ans 

Langues parlées : français et anglais ; 

Autres atouts importants : 3è langue,

pratiques de techniques

d’intervention ABA, Teach,

Snoezelen, Montessori, Techniques

cognitivo-comportementale, tour

d’activités personnalisées 

COMPÉTENCES PERSONNELLES

Habileté en communication et

transmission des savoirs

Bricoleur.se

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

VOTRE PROFIL


