OFFRE D’EMPLOI – HR:TP:2021:10 (SEFPO)
LA PLACE DES ENFANTS – Centre de traitement pour enfants offre des services de réadaptation et des services de
soutien connexes aux enfants et aux jeunes (jusqu’à l’âge de 19 ans) vivant dans les districts de Muskoka, Nipissing et
Parry Sound, ainsi qu’à leurs familles. Tous les membres du personnel offrent des services au sein d’une équipe
pluridisciplinaire en fonction d’une approche axée sur la famille.
POSTE :
Assistant(e) de programmes - bilingue
1.0 poste à temps plein permanent

LIEU DE TRAVAIL :
ENTRÉE EN FONCTION :
SOMMAIRE DU POSTE :

Bureau de Nipissing
Dès que possible
L’assistant(e) de programmes offrira des services administratifs et de soutien afin
d’assurer le bon déroulement des activités quotidiennes des bureaux dans un contexte
pluridisciplinaire et axé sur la famille. Responsabilités : préparation des dossiers des
clients, entrée de données, photocopies, coordination des réunions, classement et tâches
normales d’administration de bureau.

QUALIFICATIONS :
 Études postsecondaires en administration des affaires ou dans un domaine connexe
 Expérience de travail pertinente au cours des deux dernières années dans un contexte pédiatrique ou de soins de santé
 Compétences en informatique et aptitudes manifestes pour l’utilisation d’une variété de logiciels (y compris Microsoft
Word, Excel, Access et PowerPoint) et capacité de mener des recherches sur Internet
 Excellentes compétences d’organisation, et capacité de travailler de façon autonome et professionnelle tout en
respectant la confidentialité des clients et l’intégrité des programmes
 Jugement sûr et bonnes compétences de gestion du temps et d’établissement de priorités
 Excellentes compétences de relations interpersonnelles, d’organisation et de communication verbale et écrite
 Permis de conduire de l’Ontario en vigueur et véhicule fiable
 Le bilinguisme (français/anglais) est réquis pour ce poste
RÉMUNÉRATION :

Salaire et avantages sociaux très concurrentiels (le poste est syndiqué)

DATE LIMITE :

Le vendredi 30 avril 2021

Si vous voulez bâtir notre avenir prometteur, veuillez envoyer votre curriculum vitæ à :
Ressources humaines
La place des enfants, 400, avenue McKeown, North Bay (Ontario) P1B 0B2
Courriel : recruitment@onekidsplace.ca
www.laplacedesenfants.ca
Le Centre de traitement pour enfants La place des enfants est déterminé à offrir un environnement inclusif et accessible. Si vous avez
besoin de mesures d’adaptation au cours du processus de recrutement, veuillez envoyer un courriel à l’adresse ci-dessus.

Nous remercions tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
The English version of this job posting is available upon request.

