
 

 

 

 

AFFICHE DE POSTE 

(interne ☒   /   externe ☒) 

 

SECTEUR:     Emploi 

PROGRAMME:    Emploi Ontario 

TITRE DU POSTE:    Soutien administratif /Préposé (e ) à la clientèle  

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :Gestionnaire des programmes services d’emploi  

DATE:       le 1er février 2021 

DURÉE:      Jusqu’au 31 mars 2021 (possibilité de renouvellement) 

NIVEAU SALARIAL:    $36 980.00 base annuelle  (plus avantages sociaux), 35 heures/sem. 

 

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) est à la recherche d’un(e) préposé (e) à la clientele pour le 

secteur des services d’emploi.  

 

Offerts à Ottawa et chapeauté par Emploi Ontario, les services d’emploi offrent toute une gamme de 

programmes et de services d’aide à l’emploi à la population de la région de la capitale nationale.  Les 

services comprennent entre autres une évaluation des besoins des clients, la préparation à la recherche 

d’emploi par le biais d’ateliers, de l’entrée de données dans une BD fournie par le ministère de travail, de 

la formation et du développement de compétences, gestion administrative des dossiers et de suivi.  Ces 

programmes reçoivent un financement provenant du ministère de travail, de la formation et du 

développement de compétences ainsi que du ministère des services sociaux et communautaires. 

 

RESPONSABILITÉS : 

SERVICE À LA CLIENTÈLE 

• Accueillir les clients et les visiteurs et les référer aux personnes-ressources appropriées 

(virtuellement et ou en personne); 

• Répondre et acheminer les appels téléphoniques; 

• Appuyer les clients de la salle de ressources dans l’utilisation des ressources disponibles 

• Participer avec l’équipe des consultants à faire les suivis périodiques de clients et enregistrer les 

résultats de ces suivis dans une base données; 

• Préparer des documents administratifs au besoin, tels que des trousses pour foires d’emploi; 

• Procéder à la réservation des salles; 

• Participer avec l’équipe de ressources et Information au maintien continue de la salle des 

ressources; 

• Effectuer toute autre tâche dans le domaine des compétences exigées par le poste. 

 

ADMINISTRATION 

• Recevoir et déterminer l’éligibilité des demandes de formation reçues pour un des programmes de 

formation; 

• Accepter les demandes et les saisir dans la base de données; 

• Vérifier l’intégrité de l’information des dossiers physiques avant la fermeture; 

• Être la personne-ressource en matière de certaines demandes administratives et; 

• Effectuer toute autre tâche dans le domaine des compétences exigées par le poste.  

 

« Animé des valeurs d’entraide et d’engagement, l’employé du CSC Vanier se démarque pour son 

implication active dans les activités communautaires et les comités internes ». 

 

 



EXIGENCES DU POSTE : 

• Posséder un diplôme de fin d’études secondaires et une formation en bureautique et ou une 

combinaison acceptable d’études et d’expérience; 

• Savoir établir d’excellentes habiletés interpersonnelles; 

• Aisance à servir une clientèle multiculturelle et aux besoins variés; 

• Posséder un minimum de 2 années d’expérience dans le domaine de la bureautique et du soutien 

administratif; 

• Capacité d’effectuer plusieurs tâches concurremment; 

• Être dynamique, professionnel et posséder beaucoup d’initiative; 

• Posséder un bon esprit d’équipe; 

• Capacité de gérer des situations impliquant des clients en état de crise;  

• Excellente maîtrise de la langue française et anglaise aux niveaux oral et écrit; 

• Expérience de travail dans un centre de ressources à l’emploi serait un atout; et 

• Une connaissance sommaire des programmes d’Emploi Ontario serait 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 à Joumana Azzi d’ici le 12 février 2021, 16h00 en identifiant 

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

 

Adresse : 290 rue Dupuis, Ottawa, Ontario, K1L 1A2 

Télécopieur : 613-744-3083 

Courriel : jazzi@cscvanier.com    

 

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. 

Seulement les candidats qui appliquent directement seront examinées et aucune référence d’un 

recruteur sera considéré. 

 

http://www.cscvanier.com/
mailto:jazzi@cscvanier.com

