
Le Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil(CPSCA) 

permet à chaque enfant de développer son plein potentiel, dans le 

respect de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cela consiste à 

soutenir l’épanouissement et le développement optimal des enfants de 

0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité résidant sur le territoire 

d’Argenteuil en leur offrant des services de médecine sociale intégrée 

ainsi que des services juridiques de qualité répondant à leurs besoins et 

         leur intérêt. 

OFFRE D’EMPLOI  
Responsable de l’accueil 

Février 2021 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
➢ Accueillir chaleureusement et de manière attentionnée les enfants, les jeunes, les familles et les visiteurs qui se 

présentent au centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil (CPSCA);  

➢ Répondre aux appels téléphoniques, acheminer les messages et répondre aux demandes de renseignements;  

➢ Assurer la prise de rendez-vous et le maintien à jour de ceux-ci pour le bon déroulement des journées cliniques, en 

étroite collaboration avec les intervenants pivots au dossier;  

➢ Mettre en œuvre les procédures communicationnelles pour favoriser une bonne transmission des informations entre 

tous les intervenants du CPSCA afin que les dossiers des enfants soient maintenus à jour;  

➢ Appuyer, au besoin, l'équipe clinique dans leurs démarches administratives : envoi de faxes, courriels, courrier en lien 

avec le milieu de la santé (hôpital, spécialiste, CLSC, etc.), de l'éducation (CPE, écoles, etc.) etc.;  

➢ Créer les dossiers des patients et s'assurer de leur mise à jour;  

➢ Assurer le rangement et le bon ordre des dossiers des patients et de l’espace d’accueil; 

➢ Faire les procès-verbaux des réunions d’équipe; 

➢ Assurer la désinfection des surfaces et des jeux/jouets destinés aux enfants dans le bureau de l’accueil; 

➢ Toutes autres tâches demandées par la direction. 

QUALIFICATIONS 
✓ Expérience en archivage ou en secrétariat (un atout);  
✓ Expérience en service à la clientèle;  

✓ Expérience avec les enfants et les familles; 

✓ Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office;  

✓ Aisance d'apprentissage face aux nouveaux logiciels (ex: utilisation de la base de données clinique);  

✓ Bonne maîtrise du français et de l’anglais verbal et écrit. 

QUALITÉS RECHERCHÉES 
✓ Écoute et empathie;  

✓ Esprit d’initiative;  

✓ Bon sens de l’organisation, rigueur;  

✓ Aimer travailler avec les enfants et les jeunes (0-18 ans);  

✓ Bonnes qualités interpersonnelles et habiletés à communiquer. 

SALAIRE ET PROCESSUS DE SÉLECTION 
➢ Taux horaire : 16$/heure 

➢ 28 heures par semaine 

Date d’entrée en fonction : mars 2021 

Période de mise en candidature : du 9 février au 24 février 2021 inclusivement. 

Les candidatures doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante : direction@cpscargenteuil.org 

Un CV et une lettre de présentation sont demandés. 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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