OFFRE D’EMPLOI

Le CPE la Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve est à la recherche d’un (e) secrétaire-réceptionniste pour un
remplacement de congé de maladie d’une durée indéterminée.

FONCTION
Le rôle principal et habituel de la secrétaire-réceptionniste consiste à gérer les dossiers reliés aux
inscriptions, présences / absences et paiements, de même que d’effectuer diverses tâches
administratives et de soutien selon les besoins.

RESPONSABILITÉS / TÂCHES
Gestion des inscriptions





Répondre aux appels et donner les informations relatives à nos services.
Contacter les parents de la liste d’attente pour planifier une rencontre d’inscription.
Rencontrer les parents : faire visiter le local, répondre aux questions des parents,
présenter le fonctionnement de la Halte, remplir avec les parents le formulaire
d’inscription, compléter les informations relatives à l’inscription.

Gestion des présences / absences






Sortir les listes de présences de la semaine pour tous les groupes et les donner aux
éducateurs.
Récupérer les listes de présences et inscrire les absences.
Élaborer une fiche d’assiduité pour chaque enfant et la transmettre aux parents.
Récupérer les fiches d’assiduité signées et les consigner dans le dossier des
enfants.

Gestion des paiements



Gérer les paiements.

Gestion administrative







Effectuer les changements d’adresse.
Rédiger les lettres aux parents lors des congés.
Répondre aux appels et aux demandes des parents.
Donner les informations relatives aux sorties, activités, objets perdus ou oubliés.
Prendre les messages et les prioriser.

Soutien au bon fonctionnement du service de garde





Effectuer l’ouverture du service de garde.
Accueillir et orienter adéquatement les parents.
Transmettre les informations relatives aux besoins et situations vécues par les
familles à la directrice et aux éducateurs concernés.

Tâches connexes
 Toute autre tâche demandée par son employeur.
COMPÉTENCES-CLÉS :

Aptitude à communiquer à l’oral et l’écrit, faire preuve de rigueur et de méthode,
démontrer de grande aptitude pour le service à la clientèle, faire preuve de souplesse
et de capacité à s’adapter à un contexte changeant.



CONNAISSANCES






Excellente connaissance du « Gestionnaire »
Connaissances informatiques (Excel, Word)
Connaissances de base sur le développement de l’enfant
Bonne connaissance du français écrit et parlé

EXIGENCES



Diplôme d’études collégiales (DEC) en administration.

TYPE D’EMPLOI

Remplacement d’un congé de maladie d’une durée indéterminée, de 4 jours / semaine (32 heures)
et plus selon les besoins de l’organisation.
DÉBUT DE L’EMPLOI

Dès que possible
RÉMUNÉRATION

Selon le guide concernant la classification et la rémunération du personnel salarié du Ministère de la
Famille.
Faites parvenir votre CV à l’attention de Marie-Claude Langlais, directrice, par courriel : halterepit@bellnet.ca ou par télécopieur : 514 598-8551.

