OFFRE D’EMPLOI
La Coopérative de santé de la MRC de Charlevoix a pour objectif
d’utiliser la force du regroupement coopératif pour consolider les soins
de santé et offrir aux jeunes et aux moins jeunes de la MRC de
Charlevoix, la possibilité de continuer à bénéficier de services médicaux
en clinique. La Coopérative regroupe les services de santé sur le
territoire de la MRC de Charlevoix par l’entremise de ses médecins et
professionnel de la santé.
ADJOINTE ADMINISTRATIVE MÉDICALE
Afin de nous aider à continuer de donner des soins de santé de qualité, vous ferez partie
d’une équipe expérimentée et professionnelle dans laquelle vos fonctions vont consister
notamment à : accueillir les membres et les visiteurs et à répondre à leur besoin ; recevoir les
appels téléphoniques et fournir les informations dont ils ont besoin ; procéder à la prise de
rendez-vous, à la numérisation de divers documents et procéder au classement.
L'adjointe administrative (secrétaire et réceptionniste) devra assurer les tâches demandées à
la clinique médicale de la Coopérative à Baie-Saint-Paul, situées au 975, boul. Mgr-De Laval,
suite 201.
Statut de l’emploi
• Occasionnel
• Temps partiel ± 8 heures par semaine (1 jour semaine)
• Horaire à temps plein durant la période estivale pour assurer les remplacements de
congés et des vacances
Échelle salariale
•

•

14 $ /h

Selon la politique salariale en vigueur

Exigences
• D.E.S. ou équivalences reconnues
• Minimum 1 à 2 ans d’expérience en secrétariat et en service à la clientèle.
• Très bonne connaissance du français écrit et oral
• Grande facilité à utiliser l’informatique et les logiciels de la Suite Window Office
• Autonomie et capacité de travailler dans un milieu actif et dynamique.
Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Madame Céline Godin, par
courriel : celinegodincompt@sympatico.ca ou par la poste : 975, boulevard Mgr-De Laval,
bureau 201, Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 2W3, au plus tard le vendredi 3 mai à 16 h 30.
Nous remercions à l’avance toutes les candidates intéressées, mais seules les candidates
présélectionnées seront contactées pour une entrevue.

