
 

 

 

 

 
Assistant.e à la personne sur appel 

Centre d’activités de jour 
 

Le temps d’une pause soutient depuis 15 ans les personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative et 
leur entourage. Nous offrons plusieurs formes d'aide aux familles : centres d’activités de jour pour des 
personnes atteintes de manière modérée à sévère, éducation spécialisée à domicile pour un soutien 
pratique, formation aux proches aidant.e.s, soutien psychosocial. 
 

CENTRE D’ACTIVITÉS DE JOUR  

Mandat : Sous l’autorité du ou de la cheffe d’équipe, l'assistant.e voit au soutien des participants.es, veille à sa 
sécurité et à la prestation d’activités de stimulation. 

 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
Répit et soins 

● Soutenir au besoin l’usager dans l’accomplissement de toutes les tâches reliées aux A.V.Q. 
(Activités de vie quotidienne) tel que l’alimentation, l’accompagnement aux toilettes, la 
marche, l’hygiène, l’habillement et autres AVQ ; 

● Au besoin, fournir des soins d’hygiène selon des besoins particuliers de l’usager. 
● Assurer la sécurité de l’usager dans tous ses déplacements et activités ; 
● Au besoin, assurer la traduction  
● Effectuer au besoin toutes autres tâches connexes reliées à un milieu de vie de type familial 

tel que : rangement du matériel et autres tâches avec dans la mesure du possible la 
participation de la clientèle ; 

 
Activités 

● Accomplir, en collaboration avec l’équipe d’intervenants, des activités de stimulations et 
d’assistance pour assurer le maintien du bien-être de l’usager ;  

 

Vie d’équipe 

● Outiller les nouveaux collègues et transmettre des connaissances liés à la prestation de soins 
● Assure la transmission d’information sur l’état des usagers au Chef d’équipe et au besoin à la 

Coordonnatrice. 
 
Effectuer toute autre tâche à la demande de son supérieur, ou nécessaire par ses fonctions, de façon à 

maintenir ou améliorer les services du centre. 

  



 

 

 

 

Compétences attendues pour ce poste   

- Approche bienveillante 
- Capacité d’adaptation aux différentes personnalités et/ou comportements  
- Connaissances des enjeux liés au vieillissement et aux maladies neuro-dégénératives 
- Capacité d’adaptation  à différentes équipes de travail  et  différents participants. 

 
 
Critères de sélection 

● Formation liée à l’aide à la personnes (auxiliaire aux services de santé et sociaux, préposée aux 
bénéficiaires…) 

● Expérience d’au moins 2 ans avec une clientèle similaire 
● Connaissances des enjeux liés au vieillissement et aux maladies neurodégénératives 
● Maîtrise d’une autre langue (italien, anglais ou espagnol) est un atout important. 

 
Horaire de travail : Poste sur appel (possibilité de travail du lundi au samedi) 
 

Salaire : Salaire selon la politique salariale en vigueur.  
 
Pour postuler 

Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation à l’attention de :  
Céline Gouzon 
coordorepit@tempsdunepause.org 

 

Seul les candidats.es retenus.es seront contactés.es. 
 

  
 
 
 

 

 

Le Temps d’une pause 

7400, boul. Saint-Michel, Montréal, (Qc), H2A 2Z8 
514-722-3000 # 2165 

www.tempsdunepause.org 


