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ANNONCE DE POSTE – Réceptionniste/adjointe ou adjoint à l’administration 
Temps plein, permanent, lundi au vendredi, 8 h 30 – 16 h 30 (quelques soirées et weekends) 

Échelle salariale : 37 500 $ à 42 000 $ par année  

Situé au sud-est du centre-ville de la capitale nationale, le Centre de naissance et de bien-être d’Ottawa 
(CNBEO) est un service de santé en communauté dirigé par des sages-femmes. Notre gamme de services 
comprend les soins prénataux, le travail et l’accouchement, des programmes éducatifs et des activités 
de mieux-être. 

Le poste à combler sert de premier contact pour la clientèle, les familles et les membres du grand public 
voulant en savoir plus sur le CNBEO et ses services. Il exige aussi la gestion de priorités concurrentes, le 
souci du détail, la résolution de problèmes et l’autonomie au sein d’une petite équipe dévouée.   

En plus de son rôle de réception, le poste contribue à la gouvernance du CNBEO et à la gestion 
quotidienne des installations, des finances, des réservations, des salles et des évènements. 

FORMATION, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 Maîtrise du français et de l’anglais (bilinguisme obligatoire)  

 Diplôme d’études secondaires ou formation équivalente 

 Au moins deux ans d’expérience en travail de bureau  

 Maîtrise de MS Office, en particulier Word et Excel, et des bases de données 

 Maîtrise de la bureautique (matériels et logiciels) et capacités de dépannage  

 Expérience en gestion d’installations, de réunions et d’événements 

 Atout considérable : connaissance et expérience des services de santé ou d’organismes sans but 
lucratif ou du secteur public  

 Atout considérable : expérience en gestion financière 

 Atout : expérience en gestion de sites Web  

 Vérification à jour du dossier de police (peut se faire après l’embauche) 

COMPÉTENCES NON TECHNIQUES OU GÉNÉRALES 
 Autonomie, choix des priorités, respect des délais et exécution de multiples tâches  

 Aptitude marquée pour le service clientèle et pour les relations interpersonnelles mutuellement 
respectueuses (clientèle, collègues, fournisseurs, etc.) 

 Compréhension du modèle de soins de sage-femme du CNBEO et engagement envers celui-ci  

 Aptitude solide pour la résolution de problèmes 

 Initiative et débrouillardise 

 Sensibilité et ouverture d’esprit envers la diversité et le multiculturalisme 

 Professionnalisme, discrétion et jugement 
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Heures de travail : lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30, avec quelques soirées et weekends 

La description détaillée du poste suit cette page. 

 

Votre candidature doit inclure une lettre de motivation qui souligne vos forces et précise 
votre niveau de bilinguisme. 

 

Date limite pour les demandes : mercredi 19 août 2020 à 23 h 59 

Il faut poser votre candidature par courriel : jobs@ottawabirthcentre.ca. 

 

Le Centre de naissance et de bien-être d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. 

Seules les personnes choisies pour une entrevue seront contactées. Merci de votre intérêt. 
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DESCRIPTION DE POSTE 

Titre :   Réceptionniste/adjointe ou adjoint à l’administration   

Programme : Centre de naissance et de bien-être d’Ottawa (CNBEO) 

Relève de/de la : Directrice des opérations  

Résumé des fonctions 
Travailler comme membre à part entière de l’équipe du CNBEO. Fournir du soutien administratif 
permettant d’offrir des services de qualité aux sages-femmes, à leur clientèle et au public.  

Domaines d’activité  

1. Administration générale 

2. Gestion des installations 

3. Gestion financière  

4. Gestion des dossiers de la clientèle 

5. Gestion des documents du CNBEO et en technologie de l’information 

6. Gestion d’événements-réunions/gouvernance 

7. Gestion de relève—comptoir d’accueil des sages-femmes 

 

1. Administration générale 

1.1. Fournir un soutien administratif général au personnel du CNBEO. 

1.2. Traiter ou réorienter les demandes de renseignements; gérer efficacement les interactions 
difficiles. 

1.3. Gérer les besoins de production et d’impression du CNBEO. 

1.4. Compiler, organiser, copier, scanner et télécopier les documents et la correspondance. 

1.5. Traiter le courrier entrant et sortant. 

1.6. Participer à des réunions trimestrielles avec la sage-femme clinicienne en chef, la sage-femme 
en chef, les assistantes du centre de naissance (ACN), la directrice générale et d’autres 
membres du personnel pour discuter de questions générales et de besoins d’amélioration. 
Participer aux efforts visant à renforcer l’esprit d’équipe. 

1.7. Produire un bulletin mensuel pour promouvoir les événements du CNBEO et l’envoyer aux 
parties intéressées. 

1.8. Organiser les messageries. 

1.9. Seconder la directrice des opérations en son absence. 

1.10. Aider à effectuer d’autres tâches administratives au besoin. 
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2. Gestion des installations 

2.1. Gérer l’aire d’accueil du CNBEO, y compris les cartes d’accès, la sécurité, l’accès, les problèmes, 
le nettoyage des jouets et la propreté générale. 

2.2. Gérer le système de cartes d’accès, tenir à jour le tableur des cartes et programmer le 
verrouillage et déverrouillage des portes. 

2.3. Aider à résoudre les problèmes de gestion des installations (alarmes, sécurité, accès, etc.). 

2.4. Ouvrir et fermer le bâtiment; régler et désactiver les alarmes au moment d’y entrer ou d’en 
sortir.  

2.5. Établir et appliquer les mesures d’évacuation. 

3. Gestion financière 

3.1. Traiter les factures et reçus conformément aux méthodes en vigueur. 

3.2. Faire concorder les factures et les bordereaux d’expédition. 

3.3. Faire concorder les relevés (cartes de crédit, comptes bancaires) et les factures/reçus. 

3.4. Codifier les factures/reçus. 

3.5. Entretenir le système de classement financier; en copier et ranger les documents assidûment. 

3.6. Organiser les dépôts bancaires. 

3.7. Gérer les paiements en espèces et leur suivi. 

3.8. Commander les fournitures non cliniques et s’assurer que les livraisons concordent avec les 
bons de commande. 

4. Gestion des dossiers de la clientèle 

4.1. Sur demande, extraire divers rapports statistiques de la base de données clientèle. 

4.2. Acheminer des sondages clientèle et rappels chaque semaine.  

5. Gestion des documents du CNBEO et en technologie de l’information  

5.1. Conserver des exemplaires imprimés des politiques et marches à suivre et des copies 
électroniques dans la section Membres du site Web. 

5.2. Classer les dossiers et documents officiels du Centre. 

5.3. Sur demande, élaborer des formulaires, sondages et gabarits types. 

5.4. Sous la supervision de la directrice des opérations, aider à réviser le site Web, à en enrichir le 
contenu et à concevoir des messages pour les médias sociaux. 

5.5. Coordonner le dépannage lié à l’équipement et aux systèmes informatiques; prévoir les appels 
de service et traiter avec les fournisseurs. 

5.6. Dresser le calendrier, la liste de membres et leurs coordonnées et les profils de compétences du 
Conseil d’administration et des comités du CNBEO.   
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6. Gestion d’évènements-réunions/Gouvernance 

6.1. Gérer les réservations, dossiers, formulaires et registres pour l’utilisation du Centre de bien-être 
par la clientèle et les fournisseurs.  

6.2. Dresser les contrats de location et vérifier le paiement des frais applicables. 

6.3. Gérer l’organisation des salles pour les services et les évènements (consulter les locataires quant 
à leurs besoins, prévoir les tables, chaises et services audiovisuels, assurer le dépannage, etc.). 

6.4. Tenir deux calendriers en ligne : 1) un calendrier interne des réservations de locaux et 2) un 
calendrier externe pour la promotion des évènements. 

6.5. Gérer les visites guidées (maintien du système d’inscription en ligne, contact avec la clientèle, 
compilation de listes le jour des visites, rappels aux ACN des visites imminentes). 

6.6. Coordonner les séances mensuelles sur le choix du lieu d’accouchement; à cette fin, recruter des 
sages-femmes pour l’animation ainsi que des spécialistes pour des exposés, faire les inscriptions, 
envoyer les rappels et, le jour des séances, organiser la salle et aider au bon déroulement. 

6.7. Prévoir les réunions du Conseil et des comités et envoyer des rappels; demander qui participera 
à distance et prendre les arrangements qui s’imposent. 

6.8. Aider à rassembler la documentation pour les réunions du Conseil et d’autres comités; organiser 
les salles; sur demande, aider au déroulement, y compris la prise de procès-verbaux et 
l’exécution des suivis. 

6.9. Prêter main-forte lors d’évènements du CNBEO. 

6.10. Contribuer aux activités de marketing et de communications du CNBEO. 

 

7. Services de réception au bureau des sages-femmes — Relève pendant les absences  

En cas d’absence au bureau de l’équipe de sages-femmes,  

7.1. Répondre aux demandes d’info de la nouvelle clientèle et coordonner le processus 
d’inscription/admission. 

7.2. Traiter les télécopies et les résultats d’analyses reçus par la poste. 

7.3. Produire des étiquettes pour la nouvelle clientèle, mettre à jour la liste clientèle, organiser les 
rendez-vous et aider à gérer l’horaire des sages-femmes au besoin. 

 
 


