Santé et Sexualité du Plateau inc.
Date d'inscription : 2019-06-28
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 2362

Réceptionniste

Principales fonctions : Accueillir les patients, fixer les rendez-vous en se servant de systèmes informatisés, accepter et

consigner les paiements reçus en échanges des services dispensés, et indiquer aux patients où ils doivent
se présenter. Utiliser un système téléphonique pour répondre aux appels téléphonique, les filtrer et les
acheminer, prendre des messages, fournir les renseignements demandés et, effectuer des tâches de
bureau.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

12,50 $

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

40 heures/semaine

Lieu de travail :

195 de l'atmostphère, SUITE 201
Gatineau

Scolarité :

Sur appel

Début d'emploi prévue :

Nb heures semaine :

Accessibilité du lieu de travail :

Quart de travail

J9A 0A3
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Secondaire professionnel (DEP) terminé

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Manifester visiblement son intérêt pour le client. Adapter son comportement à la culture et à

l'image de l'entreprise. Adapter son comportement, son langage, à la diversité sociologique des
clients. Être à l'aise dans le contact physique ou téléphonique. Anticiper les conflits et les gérer
dans les limites de ses responsabilités. Se montrer courtois, discret et discerner les informations
devant rester confidentielles. Efficacité de travail sous pression.
Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Précisions additionnelles :

Personne contact
Nom :

Juan Carlos Rogeau

Titre :

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 236

Télécopieur :

Courriel :

JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Agent à l'appariement

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel
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