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Offre d’emploi temps partiel  
Accompagnateur/trice au Service de répit aux proches aidants 

 
Le CCRVA est un lieu d’appartenance chaleureux et convivial pour les aînés de 50 ans et plus 

provenant principalement de Pont-Viau/Laval-des-Rapides/Duvernay. Il contribue à briser 

l’isolement, à développer l’entraide, à susciter l’implication, à favoriser l’autonomie et à animer 

le milieu de vie de ses membres en misant sur la prévention tant aux plans physique, 

psychologique et social. 

En vertu d’une entente de service avec le CISSS de Laval, le CCRVA coordonne un service 

de répit aux proches aidants d’ainés. 

Accompagnateur-trice 

Le CCRVA est à la recherche d’un-e accompagnateur/trice pour son service de répit 

aux proches aidants. Cette personne crée un lien significatif avec la clientèle 

fréquentant ce service. Elle voit donc au bien-être de la personne dans une 

perspective globale en respectant son rythme et ses capacités actuelles. Elle permet 

donc un déroulement fonctionnel des activités en cours en plus de faciliter la 

participation de la clientèle présente, et ce tout au long de la journée. Elle agit parfois 

comme animatrice et soutient et alimente la coordonnatrice pour la rédaction des 

notes d’évolution. 

 

Parmi les tâches  
 Accueille le participant à son arrivée  

 Aide le participant à l’habillement 

 Aide et supervise la personne durant son repas et ses collations 

 Créer un lien significatif avec les personnes : discute, échange, créer des 

liens, alimente des sujets de conversations d’intérêt généraux 

 Réfère les personnes ayant une situation problématique particulière 

irrégulière et non connue à la coordonnatrice et/ou à la psychoéducatrice 

 Alimente par ses observations, les interventions à préconiser pour 

améliorer le bien-être des participants 

 Rédige les notes d’évolution au besoin 

 Peut être appelée à appuyer tout le personnel du Service au besoin 

(préposée, accompagnatrice, psychoéducatrice et coordonnatrice) 

 Assiste la personne dans la réalisation des activités pour faciliter sa 

compréhension des consignes  

 Participe aux activités avec les participants  
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 Peut être appelé à animer une activité, jouer à des jeux, ou supporter 

l’animatrice durant les activités 

 Anime ou co-anime les activités de stimulation et exercices (au besoin) 

Généralités du poste 

 Vérifie son travail afin d’en assurer la qualité et la conformité 

 Tient à jour les statistiques reliées à son secteur d’activité (au besoin) 

 Assiste aux réunions d’équipe 

 Assiste aux formations requises à la demande de la direction générale ou de 

la coordonnatrice  

 Effectue l’entretien des lieux physiques de son environnement de travail 

 Effectue toutes autres tâches reliées à la demande de la direction ou de son 

supérieur immédiat 

 Fait part de toutes irrégularités à son supérieur immédiat 

Qualifications requises 

Formations 

 DES, formation de 18heures sur la maladie d’Alzheimer (peut être suivie au 

début de l’emploi) 

 Formation PDSB un atout 

Expérience 

6 mois à 1 an d’expérience dans des fonctions similaires 

 

Conditions d’emploi  

Le poste est permanent en raison de deux jours par semaine (12 heures) 

Salaire : 14 $/h 

Plusieurs avantages sociaux 

 
Le CCRVA préconise une approche d’inclusion et de diversité culturelle dans 
l’embauche de son personnel 
 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur CV  à l’adresse courriel suivante : 
Caroline.ccrva@gmail.com  
 
Date limite pour l’envoi du CV : dès que possible 
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