
 

 

Un(e) réceptionniste recherché(e) ! 

Situé à Ayer’s Cliff, notre Centre de santé est une coopérative à but non lucratif qui appartient 
à la communauté. Il offre des services de qualité en médecine générale, tant préventive que 
curative, de même que des services paramédicaux, et ce dans un environnement bilingue et 
convivial, à la communauté de la vallée de Massawippi et des environs. 

Nous sommes à la recherche d’une personne dévouée qui, en tant que réceptionniste, 
souhaite contribuer à la croissance de notre organisation et au maintien de son excellente 
réputation. 

Particularités du poste : 

 La personne recherchée travaille sous la responsabilité de la directrice générale. Elle assume 
des responsabilités de soutien administratif et elle appuie les secrétaires et le personnel 
médical en fonction des besoins et des périodes de pointe. 

 Dans un premier temps, cette personne agira à titre de réceptionniste. Par la suite, en fonction 
de la croissance de notre Centre de santé, elle sera appelée à prendre de plus grandes 
responsabilités. Possibilité d’un temps partiel ou temps plein. L’horaire est à discuter. 

Responsabilités : 

 Répondre aux appels téléphoniques des patients concernant les rendez-vous ainsi que les 
problèmes et suivis médicaux 

 Accueillir et répondre aux patients qui se présentent à la clinique 
 Gérer et maintenir en ordre la salle d’attente : café, formulaires, tableau d’affichage, etc 
 Accueillir nos différents messagers et fournisseurs et recevoir leur marchandise 
 Réaliser sur demande toutes autres tâches connexes 

Qualifications : 

 Diplôme d’études secondaires 
 Bilingue français-anglais 
 Connaissance de la suite Office est un atout 

Profil recherché : 

 Attitude et présentation professionnelle 
 Sens aigu du service à la clientèle 
 Esprit d’équipe 
 Autonome et débrouillard 
 Minutieux, organisé et structuré 

Vous avez de l’intérêt pour ce poste? Nous sommes heureux de recevoir votre candidature! 
Faites parvenir votre cv à : (information@csvm.ca) 


