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PROFIL DE POSTE 

 

POSTE : Agent(e) à l’accueil  SECTEUR : CPS de Lévis 

TITRE DU POSTE DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directrice générale  DATE : le 18 octobre 2017 

 

RÔLE 

Le/la titulaire du poste accueille, informe et oriente les familles et les visiteurs.  Il/elle gère les rendez-vous avec les familles et les 
membres de l’équipe de services.  Il/elle s’assure de bien classer les documents et de bien organiser les dossiers et de les garder à 
jour.   
 
La qualité de l’accueil est fondamentale dans l’approche de pédiatrie sociale.  Comme le/la préposé(e) à l’accueil est souvent le 
premier point de contact des enfants et des familles avec le centre de pédiatrie sociale, la priorité doit être accordée à un accueil 
chaleureux, personnalisé et attentionné. 
 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

1. ACCUEIL ET TÉLÉPHONE 

 Accueillir les familles et les visiteurs se présentant au centre de pédiatrie sociale de façon courtoise et attentionnée. 
 Recevoir et acheminer les appels téléphoniques et le courrier. 
 Suivre rigoureusement le protocole d’accueil en vigueur dans toutes ses interventions téléphoniques et en personne.  
 Diriger les demandes particulières aux personnes responsables. 
 Gérer les prises de rendez-vous auprès des familles et des membres de l’équipe de services. 
 Confirmer les rendez-vous. 

 

2. ADMINISTRATION DES DOSSIERS MÉDICAUX 

 Ouvrir les nouveaux dossiers. 
 Gérer l’ensemble des formulaires nécessaires au suivi des dossiers. 
 Classer les documents et tenir les dossiers en ordre et à jour. 
 Mettre en place des outils de suivi. 
 Assurer la gestion des demandes de renouvellement de prescriptions. 

 

3. AUTRES  TÂCHES DE BUREAU 

 Coordonner et effectuer les activités reliées au courriel et au télécopieur. 

 Effectuer, au besoin, des tâches de traitement de textes et d’entrées de données. 

 S’assurer du bon ordre de l’aire d’accueil. 

 Responsabilité de la gestion des bénévoles. 

 Participer à l’organisation d’événements spéciaux (Guignolée du Dr Julien, soirée bénéfice,etc.). 
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PROFIL DE POSTE 

QUALIFICATIONS 

1. SCOLARITÉ 

 Diplôme d’études secondaires et une formation professionnelle pertinente au poste. 

 

2. EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 

 Expérience comme préposé(e) à l’accueil (dans le secteur communautaire serait un atout). 

 Expérience de travail auprès d’une population vulnérable (un atout). 

 

3. CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES  

 Bonne connaissance de la suite MS Office 

 

4. COMPÉTENCES ET APTITUDES 

 Aisance dans les communications interpersonnelles 
 Aptitudes et facilité à travailler avec le public 
 Autonomie et sens de l’initiative 
 Bon jugement 
 Écoute, empathie et patience 
 Sens des responsabilités 
 Discrétion 
 Aptitude à organiser son travail et à établir des priorités 
 Bonne maîtrise du français. Connaissance de l’anglais. 

 

 


