
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 24 à 40 heures

Tu désires faire une différence? Tu aimes être près des gens et offrir un service client chaleureux?

On cherche une personne humaine, dynamique, et organisée dans notre clinique de Pont-Rouge.
L'agent/te de bureau en soutien au médecin ORL s'occupe de traiter les dossiers ORL et d'offrir
un support administratif au Médecin ORL.

RESPONSABILITÉS
RESPONSABILITÉS

Accueillir et renseigner les patients sur les services offerts

Répondre aux questionnements des patients

Répondre aux appels téléphoniques et aux messages (courriels, fax, etc)

Faire la prise de rendez-vous pour le médecin ORL

Effectuer les tâches d'asepsie des instruments du médecin ORL

Créer, mettre à jour, traiter et codifier les dossiers patients

Effectuer les tâches administratives à la requête du médecin ORL (fax, suivis, etc)

Toutes autres tâches de soutien

LOBE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour

AGENT/TE DE BUREAU, SOUTIEN AU MÉDECIN
ORL
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https://contactemploiportneuf.com/agent-te-bureau-soutien-medecin-orl-pont-rouge-quebec-offre-emploi,3052#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
LOBE

Qui sommes-nous? Fondé en 2002, le réseau des cliniques Lobe s’est taillé une place de choix
dans l’univers de la santé auditive et de la communication au fil des années. Aujourd’hui, on trouve
plus de 40 cliniques Lobe partout au Québec, en plus du siège social situé à Québec. En pleine
croissance, nous sommes à la recherche de gens de cœur pour se joindre à notre belle équipe!
Vous cherchez un milieu de travail vous permettant de vous épanouir professionnellement? Lobe
est sans contredit l’entreprise pour vous: des défis à la hauteur de vos ambitions, des mandats
enrichissants et un milieu de travail stimulant. Une entreprise reconnue dans le domaine de la
santé auditive et de la communication Un environnement de travail moderne Une philosophie

EXIGENCES
CANDIDAT (TE) IDÉAL (E)

Possède un DEC en bureautique, un DEP en secrétariat ou toute autre expérience pertinente
dans le domaine du service à la clientèle

Fait preuve de patience, de rigueur et de ponctualité

Maîtrise la langue française, et anglais de base

Horaire temps plein ou partiel (entre 25 à 40 heures), selon ce que vous recherchez

NOUS T'OFFRONS

Un poste dans un réseau qui favorise l'entraide et le bonheur au travail (oui, oui, pour vrai!)

Une formation à l'embauche et un accompagnement lors de l'entrée en poste

Un régime d’assurance collective et un REER collectif

Une allocation pour l’activité physique parce qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est important!

Des activités sociales et un réseau social interne qui permettent de se connecter avec les autres
employés, malgré la distance

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



santé auditive et de la communication Un environnement de travail moderne Une philosophie
d’entreprise mettant l’humain au cœur des priorités Un climat de travail dynamique De multiples
possibilités d’avancement

ADRESSE PRINCIPALE :
69 rue du collège
Pont-Rouge (QC)
G3H 3A5

Téléphone : 581-3298401
Courriel: marieevebernier@lobe.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: https://www.lobe.ca/fr

https://www.lobe.ca/fr

