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CARREFOUR DE PÉDIATRIE SOCIALE DE VANIER 
 

AFFICHAGE DE POSTE (interne/externe) 

 

Secteur : Services à la famille         
Programme : Carrefour de pédiatrie sociale         
Titre du poste : Préposé(e) à l’accueil du Carrefour de pédiatrie sociale Vanier (CPSV) et du Centre de la petite 
enfance Ottawa-Vanier (CPE)  
Superviseur immédiat : Directrice des Services à la famille       
Date :  2 mai, 2017            
Niveau salarial : 18.75$/hre - 20.73$/hre (plus avantages sociaux), à 21 heures semaine, horaire flexible 
 

LE CENTRE DES SERVICES COMMUNAUTAIRES VANIER 

Le Centre des services communautaires Vanier est un centre multi-services qui offre des services de qualité 
depuis plus de 35 ans.  Visitez le site web du CSC Vanier pour en connaître davantage sur les divers 
programmes et services www.cscvanier.com.  
 
MANDAT DU CARREFOUR DE PÉDIATRIE SOCIALE DE VANIER (CPSV) 

Le Carrefour de pédiatrie sociale a pour mission de permettre à chaque enfant issu d’un milieu vulnérable de 
développer son plein potentiel, dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant.  Le Carrefour 
permettra d’offrir des services directs aux enfants et aux familles du quartier Vanier.   
 
MANDAT DU CENTRE DE PETITE-ENFANCE OTTAWA-VANIER (CPE O-V) 
Le Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier a pour mandat de planifier et gérer des activités qui visent le 
soutien aux familles, pour le développement optimal des enfants de 0 à 6 ans, en réponse aux besoins 
changeants des familles. 
  
RÔLE DU/DE LA PRÉPOS(É)E À L’ACCUEIL 

Le/la titulaire du poste accueille, oriente et informe les familles et les visiteurs du Carrefour de pédiatrie 
sociale et du Centre de la petite enfance. Il/Elle gère les rendez-vous avec les membres de l’équipe de services 
du CPSV, les inscriptions aux ateliers du CPE O-V, la ligne d’information du CPE O-V 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 CPSV et le CPE O-V, la 
priorité doit être accordée à un accueil chaleureux, personnalisé et attentionné.  

http://www.cscvanier.com/
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
1. Accueil et téléphone 

● Accueillir les familles et les visiteurs se présentant au CPSV et au CPE O-V de façon courtoise et 
attentionnée.  

● Recevoir, informer, aiguiller et acheminer les appels téléphoniques, les courriels et le courrier pour le 
CPSV et le CPE O-V ainsi que la ligne d’information du CPE O-V. 

● 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.   

 
2.  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.  

 
3. 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.  

 

QUALIFICATIONS 

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 
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 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) 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste à durée indéterminée 
 Poste de 21h semaine, horaire à déterminer 
 Lieu de travail : Centre des services communautaires Vanier situé au 270, av. Marier (quartier Vanier 

à Ottawa).  
 
 

COMMENT POSTULER 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature (curriculum vitae et lettre d’intérêt) par courriel à rh-

famille@cscvanier.com au plus tard le 19 mai 2017 à 16 h.  Veuillez aussi identifier le titre du poste dans le 
titre du courriel. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt mais nous ne communiquerons qu’avec 
les personnes retenues pour une entrevue. 
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