
 

Poste étudiant - Agent(e) à la réception 

 
Tu es étudiant(e) et tu te cherches un emploi à l’année? Joins-toi à l’équipe de la Coopérative de santé 

Robert-Cliche. La Coop 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 te sont proposées :  

Sous la supervision de la coordonnatrice aux opérations clinique, tu auras à assumer les responsabilités 

suivantes : 

▪ Accueillir les patients et répondre aux appels téléphoniques ; 

▪ Effectuer les rédactions, les impressions, les photocopies, les transmissions par télécopieur et le 

classement de différents documents médicaux ; 

▪ Fixer et confirmer auprès des patients 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 ; 

▪ Préparer et remplir divers documents et formulaires ; 

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

 

Profil de compétences recherché : 

▪ Être étudiant(e) ;  

▪ Démontrer les habiletés suivantes : 

o Entregent, amabilité et courtoisie ; 

o Grand sens des responsabilités et de la confidentialité ; 

o Initiative, polyvalence et intégrité.  

▪ Bonne connaissance de la langue française. 

 

Un emploi à la Coopérative, c’est : 

• Une équipe de travail exceptionnelle et dynamique; 

• Un milieu « humain » favorisant la collaboration et l’entraide ; 

• Une rémunération concurrentielle ; 

• Contribuer à la croissance d’une entreprise essentielle pour notre région. 

 

Poste temps partiel à l’année : tu dois être disponible un soir par semaine et les dimanche matin. Possibilité 

d’augmenter les heures de travailler durant la période de l’été.  

Être disponible pour travailler aux deux points de service de la Coopérative, soit Beauceville et Saint 

Joseph-de-Beauce 

 

Tu es Intéressé par ce nouveau défi? Fais-nous parvenir ton curriculum vitae à info@coopsanterc.com 

avant le vendredi 22 avril 2022. Au plaisir de te rencontrer! 
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