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Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
 

TITRE:   Commis à temps partiel (Centre d'évaluation) Temporaire DATE:   Janvier 2021 

DIRECTEUR:  Directeure des services corporatifs / Trésorière 

HEURES DE TRAVAIL:  Lundi au vendredi de 10h à 16h, comme assigné 

SALAIRE:    Selon le taux dans la convention collective 

 
 

DESCRIPTION: 

Le Commis fournit le soutien et le service à la clientèle du centre d'évaluation du Nipissing Ouest. Le Centre 
d'évaluation de Nipissing Ouest est une clinique hors de l’hôpital, financée et approuvée par le Ministère de la 
santé. Le Centre d'évaluation est géré en collaboration par l'Hôpital général de Nipissing Ouest en collaboration 
avec la Municipalité de Nipissing Ouest et des partenaires communautaires. 
 

FONCTIONS: 

• Accueillir et diriger les patients au Centre d'évaluation de la COVID-19  

• Saisie des données 

• Réception téléphonique 

• Service à la clientèle 

• Tenir à jour le journal des appels  

• Préparation de documents Word, WordPerfect et Excel 

• Stock de fournitures 

• Maintenir les informations des client actuelles (mettre à jour au besoin) 

• Toutes autres tâches assignées dans le cadre général du poste 
 

COMPÉTENCES 

• Capacité à maintenir un degré élevé de confidentialité et de discrétion ainsi qu'à faire preuve de de 
tact et de diplomatie 

• Excellentes compétences en communication interpersonnelle, écrite et verbale 

• Excellentes compétences organisationnelles, une attention aux détails et la précision 

• Bonnes compétences en résolution de problèmes, ainsi que la capacité de rester calme et efficace tout 
en gérant des priorités et des délais concurrents 

• Capacité à travailler de manière autonome et à prioriser les activités de travail tout en répondant à de 
plusieurs demandes dans un environnement dynamique 

• Doit être flexible et s'adapter à différents environnements de travail en équipe et indépendamment 

• Démontrer ses capacités de résolution de problèmes tout en adhérant aux directives et politiques 
municipales. 

• Compétences informatiques sont essentielles 

• Flexible avec les heures de travail 

• Excellent dossier de présence 
 
 

QUALIFICATIONS: 
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• Formation postsecondaire minimale de deux ans (réception, commerce ou domaine connexe) ou une 
expérience équivalente sur le marché du travail 

• Maîtrise des deux langues officielles (orale et écrite) 

• Connaissance pratique des ordinateurs, des imprimantes et autres outils de bureau 

• Connaissance pratique des logiciels Word, WordPerfect, Excel 

• Connaissance pratique des fonctions Internet (ex. E-mail, MS Outlook et / ou autres) 

• Capacités de résolution de problèmes 

• Formation sur les défibrillateurs (lorsque nécessaire) 

• Compétences en organisation et gestion du temps 

• Capacité à travailler indépendamment et en équipe 

• Excellentes compétences en service à la clientèle - capacité de répondre au téléphone de manière 
courtoise et professionnelle à la satisfaction de l'employeur. 

 
 

 
 
Les candidatures pour ce poste seront acceptées, en toute confidentialité, jusqu'au 25 janvier 2021 à 16h00. 
 
Les candidatures doivent être adressées à:   Alisa Craddock 
                                                                                 101-225, rue Holditch, Sturgeon Falls, ON P2B 1T1 
                                                                                 courriel:  acraddock@westnipissing.ca 
 
 

Bien que nous apprécions l'intérêt de tous les candidats, seules les personnes sélectionnées pour  
une entrevue seront contactées. 

 
La Municipalité de Nipissing Ouest accueille et encourage les candidatures de personnes handicapées. 

Des adaptations sont disponibles sur demande pour les candidats participant à tous les aspects du processus de la 
sélection. 
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