
NINJA DE LA
SUITE OFFICE
RECHERCHÉ.E
Le CSA recrute un.e adjoint.e d'administration
pour sa clinique de santé communautaire

On te reconnait pour ton approche tournée
vers l'être humain, ton ouverture d'esprit,
ton calme dans la tempête, ton positivisme,
ton non-jugement, ta discrétion et ton
sourire qui inspire confiance. Tu es
empatique tout en ayant un souci
d'efficience.

ACCUEIL, ÉCOUTE
ÉGALITÉ

Pour  déposer ta candidature:
CV et lettre de présentation à

Janie Ducharme 
 coordo@csalaurentides.com 

Tu démontres de la créativité dans la
recherche de solution, tu sais t'adapter à

différentes situations, tu fais preuve d'un
sens de l'organisation hors pair, de rigueur et

de minutie, tu maitrise parfaitement la suite
Office et sait rédiger en français sans faute.

Tu n'as pas peur de relever des défis ni
d'apprendre de nouvelles méthodes.

AGILITÉ
ORGANISATION

SOLUTION

Tu cherches un emploi qui te permet de
faire une différence concrète dans la vie
des gens. Tu souhaites donner du sens à tes
tâches administratives. Tu t'engages avec
passion dans ce que tu fais. Tu sais
communiquer avec clarté et efficacité.Le
travail d'équipe te sied tout autant que le
travail individuel. 

ENGAGEMENT
COLLABORATION

Le CSA est un centre de santé communautaire
qui offre une riposte au VIH, aux hépatites et

autres ITSS par des actions préventives,
éducatives, sociales et médicales, selon une

approche holistique et de réduction des
méfaits dans un contexte de santé sexuelle,

égalité des genres ou consommation de
drogues. 

Nous offrons un milieu de travail stimulant
avec une équipe de feu!

- Salaire compétitif -  

CENTRE DE SANTÉ
COMMUNAUTAIRE

ES-TU LA PERLE RARE QUE

NOUS CHERCHONS?



N I N J A  D E  L A
S U I T E  O F F I C E

LE  CSA  RECRUTE  !

3 jours à la clinique + 2 jours avec la direction

Salaire concurrentiel et équipe de feu

PR I NC I PA L E S
TÂCHES
Accueil  

Accueillir chaleureusement les

patients; s'assurer du bon

fonctionnement de l'aire d'accueil;

écouter et référer  au besoin; Faire

preuve d’acceptation, d’ouverture, en

accueillant la personne

dans sa globalité; Traiter chaque

personne avec dignité et intégrité. 

Secrétariat médical

Gérer des spécimens sanguins et urinaires pour

l’acheminement au laboratoire ; Maintenir des

statistiques quotidiennement (Excel et Access);

Coordonner les calendriers de la clinique et ceux

des médecins ; Maintenir des stocks suffisants de

fournitures de bureau : requêtes du personnel,

autorisations, commandes, réception, classement,

etc. ; Créer et mettre à jour des différents

formulaires administratifs ; Assurer les

communications nécessaires entre les partenaires,

pharmacies, CISSSL, autres cliniques; Gérer les

dossiers médicaux et les archives.

Communications

Actualiser les communications entre le

personnel du centre et à l’externe ; Gérer

les courriels, les fax et le courrier de la

clinique ; Rédiger et corriger des textes en

français; Mettre en page des documents

internes; Participer activement dans la

réalisation des activités de prévention ou

sensibilisation par le biais de

communications écrites et visuelles;

Effectuer toutes autres tâches

administratives confiées par la direction

ou l’équipe médicale.

CENTRE  S I DA  AM I T I É

Infectiologie communautaire et
santé sexuelle

527, rue Saint-Georges

Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5B6

centresidaamitie.com 


