
 

 

 

 

AFFICHE DE POSTE 
(interne ☒   /   externe ☒) 

 

 

SECTEUR:   Services à la famille 

PROGRAMME:  Centre ON y va et Carrefour de pédiatrie sociale 

TITRE DU POSTE:  Préposé(e) à l’accueil 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT: Gestionnaire de programmes 

DATE:    19 février 2019 

DURÉE:   1 mai au 31 décembre 2019 (remplacement congé de maternité) 

NIVEAU SALARIAL:  35,336$- 37,815$, 35 heures/semaine, lundi au vendredi 

 

INTRODUCTION : 

Fier de dispenser une gamme de services de très haute qualité depuis plus de trente ans, le Centre des services 

communautaires Vanier (CSC Vanier) joint à son équipe un/une préposé(e) à l’accueil pour ces programmes : 

Centre ON y va et Carrefour de pédiatrie sociale 

 

Le/la titulaire du poste accueille, oriente et informe les familles et les visiteurs du Carrefour de pédiatrie sociale et 

du Centre ON y va. Il/Elle gère les rendez-vous avec les membres de l’équipe du Carrefour, les inscriptions aux 

ateliers du Centre ON y va, la ligne d’information et la distribution des ressources aux familles.  Il/ Elle s’assure de 

bien classer les documents et de bien organiser les dossiers et de les garder à jour.  La qualité de l’accueil est 

fondamentale dans l’approche de pédiatrie sociale. Comme le/la préposée est souvent le premier point de contact des 

enfants et des familles avec le Carrefour et le Centre ON y va, la priorité doit être accordée à un accueil chaleureux, 

personnalisé et attentionné. 

 

RESPONSABILITÉS : 

Accueil et téléphone 

 Accueillir les familles et les visiteurs se présentant au Carrefour et au Centre ON y va de façon courtoise et 

attentionnée.  

 Recevoir, informer, aiguiller et acheminer les appels téléphoniques, les courriels et le courrier pour le 

Carrefour et le Centre ON y va. 

 Suivre rigoureusement le protocole d’accueil en vigueur dans toutes ses interventions téléphoniques et en 

personne.  

 Gérer les prises de rendez-vous auprès des familles et des membres de l’équipe de services.  

 Gérer les inscriptions aux ateliers. 

 Gérer les prêts de ressources et de jouets  

 Confirmer les rendez-vous et les inscriptions dans les plus brefs délais.   

 

Administration des dossiers médicaux 

 Ouvrir les nouveaux dossiers.  

 Gérer l’ensemble des formulaires nécessaires au suivi des dossiers. 

 Classer les documents et tenir les dossiers en ordre et à jour.  

 Mettre en place des outils de suivi.  

 Assurer la gestion des demandes de renouvellement de prescriptions.  

 

Autres tâches de bureau 

 Coordonner et effectuer les activités reliées au courriel et au télécopieur.  

 Effectuer, au besoin, des tâches de traitement de textes et d’entrées de données.  

 S’assurer du bon ordre de l’aire d’accueil.  

 Participer à l’organisation d’événements spéciaux.  



 

EXIGENCES DU POSTE : 

Scolarité 

 Diplôme d’études secondaires et une formation professionnelle pertinente au poste.  

 

Expériences de travail 

 Expérience comme préposé(e) à l’accueil (dans le secteur communautaire serait un atout). 

 Expérience de travail auprès d’une population vulnérable (un atout). 

 

Connaissances spécialisées  

 Bonne connaissance de la suite MS Office.  

 

Compétences et aptitudes 

 Aisance dans les communications interpersonnelles 

 Aptitudes et facilité à travailler avec le public 

 Bonne connaissance des ressources et du milieu communautaire (un atout) 

 Autonomie et sens de l’initiative 

 Bon jugement 

 Écoute, empathie et patience 

 Sens des responsabilités 

 Discrétion 

 Aptitude à organiser son travail et à établir des priorités 

 Bonne maîtrise du français et de l’anglais, autres langues (un atout) 

 

« Le CSV Vanier s’engage à diversifier son personnel pour s’assurer qu’une vaste gamme d’expériences de vie y 

soit représentée et que l’organisme est le reflet des communautés diversifiées de la région d’Ottawa.  Ceci 

comprend sans en limiter la portée : les communautés LGBTQ+, les membres des collectivités raciales, les 

communautés autochtones et des Premières Nations, les personnes ayant un handicap invisible ou visible et des 

personnes qui vivent des situations de marginalité multiples. » 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation en français en démontrant que vous 

rencontrez les exigences du poste par courriel à rh-famille@cscvanier.com au plus tard le 22 mars 2019 à 16h, en 

identifiant le titre du poste. Vous pouvez également visiter notre site web au www.cscvanier.com pour plus 

d’information. 

 

 Nous remercions d’avance toutes les personnes qui posent leur candidature mais communiquerons uniquement 

avec celles qui seront sélectionnées pour une entrevue. Prière de ne pas nous téléphoner. 
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