
 

Titre d'emploi  

AGENT(E) ADMINISTRATIF(VE) 

 

Type de poste  

Personnel non syndiqué 

 

Quart de travail  

Jour, soir ou nuit 

 

Échelle salaire  

20.20$/h à 23.22$/h 

 

Description : 

Personne qui assiste un ou des professionnels ou une équipe de travail dans leurs fonctions administratives 

et professionnelles. 

 

Elle accomplit un ensemble de travaux administratifs ou de gestion selon des méthodes et procédures 

complexes établies ou qu’elle modifie, selon les besoins. Elle exerce, de façon principale et habituelle, des 

attributions relatives à l’élaboration et au traitement de dossiers ou de données nécessitant des 

connaissances spécifiques. 

 

Elle peut également effectuer des tâches relevant du secteur secrétariat. 

Voici différents mandats possible; 

UNITÉS DE SOINS : 

 

- Accueillir les usagers et leur(s) accompagnateur(s); 

- Inscrire les données de façon manuelle ou dans un registre Word, Excel et/ou dans le système informatisé 

de rendez-vous ou autres systèmes informatiques; 

- Préparer, vérifier exécuter et transmettre des différentes données relatives à la tenue des dossiers 

médicaux; 

- Recevoir et transmettre les communications ou autres, aux personnes concernées; 

- Fixer les rendez-vous; 

 

ACTIVITÉS DE REMPLACEMENT : 

 

-Assure la conformité de l’utilisation du système informatisé des horaires de travail et des activités de 

remplacement selon les processus et procédures établies ; 

-Assure la conformité de l’application des conventions collectives dans les domaines relevant de ses 

compétences et informe son chef de service des problématiques reliées à son interprétation ; 

-Assure le suivi des mouvements du personnel et agit en conséquence (transfert, renonciation à un poste, 



prolongation de période d’invalidité, etc.) ; 

- Procède à tout ajustement des horaires de travail du personnel de remplacement (échange, retour 

progressif de maladie, assignation temporaire, etc.) ; 

- Élabore les horaires de travail du personnel et en assure la gestion administrative en lien avec les 

pratiques de gestion établies et les conventions collectives ; 

 

ARCHIVES : 

- numérisation et contrôle qualité des dossiers médicaux; 

- compilation et classement des dossiers médicaux; 

- s'assurer de rendre disponibles les dossiers médicaux (autant papiers que numériques) pour les divers 

intervenant(e)s et unités de soins. 

 

ADMISSION: 

-Inscription des usagers (ouverture et mise à jour du dossier) 

-Attribution d'un lit lorsque demandé par le coordonnateur 

-Faire les pré-admissions/admission à l'écran 

-Annoncer l'usager à l'étage 

-Répondre au téléphone 

-Effectuer différents suivis 

 

Exigences : 

Disponibilité exigée : 

- sur deux quarts de travail (JOUR/SOIR OU JOUR/NUIT OU SOIR/NUIT) 

- un lundi et un vendredi sur deux 

- une fin de semaine sur deux 

- un minimum de 4 jours sur 14 jours (aux deux semaines) 

 

Réussite des tests de bureautique nécessaire à la fonction. 

 
Exigences : 

Attestation d'études professionnelles en santé et services sociaux (AEP) 
OU 
Diplôme d'études secondaires terminé et/ou diplôme d'études professionnelles en secrétariat/bureautique 

 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS ATTENDUS 
- Possède de bonnes aptitudes de communication; 
- Aptitude à travailler en équipe; 
- Attitude respectueuse; 

- Capacité d’adaptation; 
- Connaissance des outils informatiques. 
 
Remarques  

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec 

celles retenues pour un processus de sélection. 

 
Pour postuler  

https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=3727&lang=f&r

egion=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 

 

https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=3727&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=3727&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

