
 

 
 

AVIS D’EMPLOI 
 

Date d’affichage Lundi 15 octobre 2018 

Titre Adjoint administratif / Réceptionniste 

État 1 position permanant, temps plein 

Bilinguisme Essentiel 

Emplacement Ottawa 

Date de clôture Vendredi 2 novembre 2018 

Service Coordination pour personnes ayant une déficience intellectuelle est un organisme 
bilingue à but non lucratif, géré par un conseil d’administration composé de bénévoles, 
qui travaille avec et pour des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles 
dans la région d’Ottawa. Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle SCS offre 
des services aux adultes et aux enfants en leur fournissant des renseignements, des 
services d’aiguillage et un soutien de gestion de cas. L’un des buts importants de 
l’organisme consiste à habiliter les personnes/familles à faire des choix éclairés 
concernant les soutiens qu’ils recherchent. 
  
Relevant directement du superviseur administratif, le poste d’adjoint administratif / 
réceptionniste fait partie d’une équipe administrative et assume les fonctions de 
réceptionniste, et fournit un soutien administratif centralisé à l’organisation. 
 

Principales responsabilités  
 
Gestion de l’accueil : 
 

 Exécute les fonctions relatives à l’accueil en répondant aux appels téléphoniques, en 
accueillant les visiteurs et en redirigeant les appels et les visiteurs vers les personnes 
appropriées. 

 Fournit des renseignements concernant l’organisme au grand public, aux clients et aux 
employés. 

 Protège le bureau en suivant les procédures, contrôle les accès au bureau, surveille le 
journal de bord et distribue les cartes d’accès au visiteurs et clients. 

 Est conscient des mouvements (arrivées et départs) du personnel. 

 Garde l’aire d’accueil, la salle de ressources et la salle du photocopieur propre en tout 
temps. 

 
Soutien administratif : 
 

 Assure un soutien administratif général, notamment des services de classement, de 
photocopie et de télécopie.  

 Travaille à des projets administratifs particuliers pour chaque division et le système 
principal du bureau tel que requis par le superviseur administratif. 
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 Participe à des projets ponctuels tels que la production de grands envois postaux, au 
besoin. 

 Contrôle et place les commandes de fournitures de bureau, veille à ce que tous les 
employés soient informés des dates de commande et de livraison de ces fournitures. 

 Réserve les salles de conférence et prépare la salle pour de la tenue de réunions. Aide 
à la préparation des réunions et des conférences. Commande la nourriture au besoin. 

 Coordonne la réparation et l’entretien du matériel de bureau, tel le photocopieur. 

 Prépare le courrier sortant à la fin de chaque jour, en assurant l’affranchissement et la 
manipulation approprié, reçoit et trie le courrier et les livraisons. 

 Dactylographie les lettres et les procès-verbaux des réunions, aide à la préparation de 
présentations. 

 Assure la correction d’épreuves, la transcription et la correction de lettres et de 
documents manuscrits dans les deux langues officielles. 

 Veille à ce que les classeurs soient bien verrouillés et déverrouillés au besoin. 

 Effectue diverses tâches de saisie de données selon les besoins. 

 Exécute d’autres fonctions selon les besoins. 

 
Connaissances et compétences 

 Diplôme collégial en administration de bureau ou des affaires, ou une combinaison 
équivalente d’études et d’expérience. 

 Trois à quatre années d’expérience dans un bureau est un atout. 

 Excellentes compétences en communication verbale et écrite tant en français qu’en 
anglais et de solides compétences en rédaction d’affaires sont nécessaires. 

 Connaissance pratique des logiciels Microsoft Office Suite, y compris Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, des chiffriers et d’Internet à des fins de recherche. 

 Aptitude à utiliser un télécopieur, photocopieur, affranchisseuse. 

 Bonne connaissance des principes et pratiques du service à la clientèle. 

 Engagement à l’égard d’un travail bien fait et d’un apprentissage continu. 

 Aptitude à écouter attentivement et à résoudre les problèmes. 

 Aptitude à préserver la confidentialité. 

 Aptitude à suivre les consignes et à travailler en équipe. 

 Engagement ; à avoir une éthique de travail professionnelle, de la collaboration avec 
les clients internes et externes, des bénévoles et des partenaires, tout en faisant 
preuve d’une forte orientation sur la clientèle. 

 Doit être autonome, possédant un excellent sens de l’organisation et de la gestion du 
temps, ainsi que l’aptitude à gérer le chevauchement des priorités et de plusieurs 
zones de responsabilité. 

 Aptitude à maintenir des dossiers complets ainsi qu’un système de classement clair 
et bien organisé, tout en gérant de multiples projets. 

 Expérience antérieure dans un milieu sans but lucratif est considérée comme un atout 

Compétences exigées 

• Collaboration  
• Résolution de problèmes et prise de décisions créatives  
• Promotion de l’autonomie  
• Responsabilisation  
• Relations interpersonnelles et respect  
• Auto perfectionnement  
• Résilience  
• Maîtrise de soi Orientation vers le service 
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• Valeurs et éthique 
• Maitrise de soi 

 
Conditions de travail 
 
Le travail est habituellement accompli dans un milieu de travail normal. Des interruptions 
fréquentes sont à prévoir, toutefois le travail est généralement prévu à l’horaire et les 
priorités sont établies d’avance. 
 
Mesures d’adaptation 

Coordination des services (SCS) a mis en place un processus d’adaptation et offre des 
mesures d’adaptation aux candidats et aux employés ayant des besoins particuliers. Si 
vous avez besoin de mesures d’adaptation particulières, veuillez communiquer avec le 
conseiller en ressources humaines de SCS afin que nous puissions vous offrir les 
mesures d’adaptation appropriées.  
 
Le candidat idéal est entreprenant, possède d’excellentes habiletés en communications 
interpersonnelles et travaille bien en équipe. Les candidats qualifiés sont priés de 
soumettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’accompagnement en précisant le 
numéro de concours 2018 – 13 au plus tard le vendredi 2 novembre, 2018, 16 h 30 au 
ressources humaines. 
 
Nous apprécions toutes les demandes soumises, mais nous ne communiquerons qu’avec les 
candidates et candidats retenus. Nous vous prions de ne pas nous envoyer une deuxième copie 
de votre curriculum vitae.  

https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=f21adaa6-35ec-4a40-a145-b1e5844c2d88&ccId=19000101_000001&jobId=215872&lang=en_CA&source=CC4

