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ASSISTANT(E) OPTOMÉTRIQUE 

Vous souhaitez occuper un rôle multidisciplinaire qui vous permet de mettre en valeur tant vos 
aptitudes communicationnelles que votre approche client ? Vous avez un intérêt pour la mode ou 
l’industrie de l’optique ? Vous aimeriez vous investir au sein d’une bannière d’ici qui valorise le 
développement professionnel ? Vous vous sentez interpellé ? Continuez à lire, car nous sommes à la 
recherche d’un candidat ayant votre profil.  
 
La clinique Opto-Réseau Saint-Jérôme est présentement à la recherche d’un assistant pour se joindre à 
son équipe. 
 
VOTRE RÔLE AU SEIN DE L’ÉQUIPE 
La mission de notre assistant est d’offrir à l’ensemble de nos clients un service à la clientèle hors pair, 
et ce dès leur premier contact avec notre clinique. Notre assistant offre également un support 
administratif à l’ensemble de l’équipe et il travaille en étroite collaboration avec les professionnels de 
la vue.  
 
VOTRE DÉFI   

• Assurer un accueil chaleureux à notre clientèle en personne ou via les appels entrants.  

• Réaliser des tests préparatoires à l’examen de la vue. 

• Faire la gestion des agendas (prise de rendez-vous, rappel, confirmation téléphonique). 

• Conseiller les clients sur leur choix de monture. 

• Traiter la facturation. 

VOTRE PROFIL 
Vous pratiquez un métier consacré au service à la clientèle depuis un (1) an et même plus ? Vous avez 
un esprit de collaboration et aimez être en support auprès d’une équipe de travail ? Vous avez un sens 
de l’organisation et aimez être en relation avec la clientèle ? Vous avez une approche 
communicationnelle orientée sur le professionnalisme et le respect ? N’attendez plus, nous voulons 
vous rencontrer ! 
 
VOTRE EMPLOI CHEZ OPTO-RÉSEAU 
Travailler au sein d’une clinique Opto-Réseau, c’est se joindre à un regroupement de professionnels 
passionnés œuvrant dans plus de 80 cliniques au Québec. Ceux-ci n’ont qu’un seul objectif : fournir des 
soins oculaires exemplaires et les produits les mieux adaptés aux besoins de leurs patients. C’est aussi 
s’investir auprès d’une bannière qui s’implique dans sa communauté et qui a à cœur le développement 
des compétences de son équipe.   
 
Nous offrons à tous nos employés une gamme d’avantages qui vous sera présentée lors de notre 
rencontre.  
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae au : carriere@opto-reseau.com. Veuillez noter que seuls les 
candidats sélectionnés seront contactés. 
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