
 

 

 

Poste d’agent(e) à la réception 

 
La Coopérative de santé Robert-Cliche a pour mission de développer un réseau de services de proximité en 

soins de santé. Nous offrons des services comprenant la médecine familiale, des soins 

complémentaires, en plus d’intégrer la promotion et la prévention de la santé dans nos activités. 

 

Les responsabilités qui vous sont proposées :  

Sous la responsabilité de la direction générale, vous aurez à assumer les responsabilités suivantes : 

▪ Répondre aux appels téléphoniques ; 

▪ Accueillir les patients ; 

▪ Effectuer les rédactions, les impressions de documents, les photocopies, les transmissions 

par télécopieur et le classement de différents documents médicaux ; 

▪ Fixer et confirmer auprès des clients les rendez-vous avec le médecin ou les autres 

professionnels de la santé ; 

▪ Préparer et expédier les correspondances ; 

▪ Recevoir et transmettre les messages destinés au personnel médical et aux patients ; 

▪ Faire le classement de documents et la numérisation des dossiers des patients à l’aide du 

logiciel Kinlogix ; 

▪ Préparer et remplir divers documents et formulaires ; 

▪ Effectuer toutes autres tâches requises dans le cadre de vos fonctions. 

 

Profil de compétences recherché : 

▪ Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation spécialisée en secrétariat ; 

▪ Maîtrise de la suite Office et détenir des connaissances de base en informatique ; 

▪ Maîtrise du logiciel Kinlogix (atout) ; 

▪ Expérience de travail de 2 années dans des tâches similaires (atout) ; 

▪ Démontrer les habiletés suivantes : 

o Entregent, amabilité et courtoisie ; 

o Grand sens des responsabilités ; 

o Initiative, débrouillardise et goût du travail bien fait. 

▪ Bonne connaissance de la langue française. 

 

Les exigences du poste : 

• Avoir de l’expérience de travail dans le secteur de la santé (atout) ; 

• Disponible en semaine, de jour et de soir (jusqu’à 21h00), et les dimanches de 8h à midi ; 

• Disponible pour travailler aux différents points de service de la Coopérative ; 

 

Les avantages qui vous sont offerts : 

• Un milieu « humain » favorisant la collaboration ; 

• Une gamme d’avantages sociaux, ainsi qu’une rémunération concurrentielle ; 

• Une entreprise en pleine croissance, utilisant une technologie avancée. 

 

Autres caractéristiques du poste : 

• Poste temps plein. 

 

Si cette opportunité d’emploi vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae dès 

maintenant à info@coopsanterc.com. 
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