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__________________________________________________________________________________ 

 

OFFRE D’EMPLOI AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
Assistant administratif/Assistante administrative bilingue— soins intégrés et programmes aux aînés 

 (à temps plein)  
 
Le Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa (CSCSEO) est un organisme à but non lucratif, qui 
offre une gamme de services multidisciplinaires aux clients. Ceux-ci inclus les services de santé primaire, 
promotion de la santé, services sociaux, communautaires, maintien à domicile et aiguillage pour traiter les 
enjeux liés aux déterminants de la santé. Le CSCSEO répond particulièrement aux personnes qui font face à 
des barrières pour accéder aux services sociaux et de la santé et qui demeurent dans la région du Sud-Est 
d’Ottawa. Nos programmes sont développés dans le but de rencontrer les besoins de la communauté.  
 
Le CSCSEO est également le principal organisme responsable des Soins intégrés régionaux (anciennement 
les maillons santé) et Soins primaires communautaires pour aînés. Nous sommes à la recherche d’un.e 
assistant.e administratif.ve en soins intégrés pour travailler en collaboration avec les partenaires 
communautaires afin d’enrichir l’expérience et améliorer les résultats sur la santé pour les gens qui ont des 
problèmes de santé complexes. Notre mandat est d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins intégrés 
pour les patients ayant des besoins complexes, dans l’ensemble de la région de Champlain.   
 
PROTOCOLE COVID 
 
Le Centre de santé communautaire du sud-est d'Ottawa exige que TOUS les employés soient entièrement 
vaccinés. Les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons justifiées (motifs médicaux et 
autres motifs protégés en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario) peuvent demander au Centre 
de santé communautaire du sud-est d'Ottawa de valider l'exemption et de demander un accommodement pour 
ces rares circonstances. En cas d'approbation, elles seront soumises à des mesures de santé et de sécurité 
supplémentaires. 
 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 
L’assistant administratif rendra compte au Spécialiste des soins intégrés et à la Coordinatrice des programmes 
aux ainés. Le rôle inclut : soutenir l’accueil et l’inscription des clients, s’occuper de la tenue des dossiers des 
clients (de l’identification et du triage ainsi que des mises à jour); répondre à des demandes de 
renseignements concernant l’accès aux soins intégrés; le partage et la communication d’informations; établir le 
calendrier et fournir du soutien pour les réunions ainsi qu’aider le spécialiste des soins intégrés régionaux 
(Gestionnaire) lors de projets et d’activités diverses, incluant les présentations PowerPoint, la création de 
tableaux de données, etc...  
 
COMPÉTENCES : 
❑ Formation postsecondaire en gestion administrative, en secrétariat ou dans un programme connexe, ou 

une combinaison équivalente d’expérience et de formation.   
❑ Un minimum de deux ans d’expérience dans un contexte de santé/services sociaux, administration de 

bureau, préférablement dans un contexte interprofessionnel et dans un organisme à but non lucratif. 
❑ Maîtrise de l’anglais et du français, oralement et par écrit (un atout important). 
❑ Excellentes aptitudes pour la communication (oralement et par écrit), pour les relations interpersonnelles et 

pour le travail en équipe  
❑ Compréhension de la confidentialité des clients et de la diversité culturelle. 
❑ Connaissances et compétences en ce qui a trait aux outils de gestion d’horaires électroniques. 



❑ Connaissance générale de la terminologie médicale. 
❑ Connaissance générale des bases de données et des DME 
❑ Compétences en informatique et connaissance de la suite Microsoft Office, y compris la maîtrise de Word, 

Excel, SharePoint, des bases de données, le courrier électronique et l’entrée de données. 
 
Salaire : 41 332 $ à 49 195 $ par année, en fonction de l’expérience.  Admissibilité au HOOPP  
 
À la CSCSEO, nous nous engageons à respecter la diversité, l'équité et l'inclusion. Nous accueillons des 
candidats ayant des identités de genre, des orientations sexuelles, des handicaps et/ou des statuts ethno-
raciaux différents qui reflètent la vaste communauté que nous servons. 

 
Les lettres de candidature, incluant votre lettre de présentation et votre curriculum vitae détaillant votre intérêt, 
votre motivation et vos compétences clés pour ce rôle doivent être reçues d’ici lundi, 17 janvier à 16 h. 

 
Veuillez postuler en ligne en utilisant l’adresse suivante 

https://seochc.bamboohr.com/jobs/view.php?id=150  
 

 
Merci de votre intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront convoquées pour 
une entrevue. Le Centre souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Le CSCSEO fournira des 
mesures d’adaptations aux candidats et candidates handicapé(e)s au cours du processus de recrutement. Si, 
à tout moment durant le processus de sélection, vous avez besoin de mesures d’adaptation en raison d’un 
handicap, veuillez nous indiquer la nature de la mesure d’adaptation dont vous avez besoin.   
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