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Coude à Coude est une Maison d’entraide pour familles et un Centre de pédiatrie 
sociale en communauté. Point d’ancrage pour les enfants et les familles, c’est un 
lieu de rendez-vous inspirant qui offre toutes sortes d’activités enrichissantes et 
gratuites ainsi qu’un soutien médical et psychosocial aux enfants vivants en 
situation de vulnérabilité. Coude à Coude (www.coudeacoude.ca) offre un 
environnement de travail chaleureux, convivial, rempli de beaux grands défis à 
relever, bruyant et chaotique à ses heures, mais surtout, plein de petites 
gripettes et de familles attachantes et oh-combien inspirantes.  

POSTE : Adjointe 

Rôle :  Le/la titulaire du poste accueille, informe et oriente les familles et les 
visiteurs de passage à Coude à Coude. Il/elle assure la gestion des rendez-vous 
cliniques du Centre de pédiatrie sociale et s’assure de bien classer les 
documents, d’organiser les dossiers et de les garder à jour. Il/elle offre du 
soutien administratif et logistique à l’ensemble de l’équipe. 

Principales responsabilités : 

Accueil et téléphone 
• Accueillir avec bienveillance les familles et visiteurs à Coude à Coude 

• offrir de l’info sur les activités et la programmation en vigueur  
• diriger les demandes particulières aux personnes responsables 

• Recevoir et acheminer les appels téléphoniques et le courrier 
• Gérer la prise et la confirmation des rendez-vous clinique 

Administration des dossiers médicaux 
• Ouvrir les nouveaux dossiers, assurer leur mise à jour et faire un suivi avec 

les secrétaires médicales des médecins impliqués 
• Classer les différents documents et tenir les dossiers en ordre et à jour 
• S’assurer d’avoir en quantité suffisante les divers formulaires utilisés 
• Assurer la gestion des demandes de renouvellement de prescriptions ainsi 

que des examens de laboratoire et maintenir à jour la liste des 
coordonnées 

• Mettre en place des outils de suivi 
• Effectuer diverses tâches administratives et de bureau en soutien à 

l’équipe et collaborer à des évènements spéciaux 
• Toutes autres tâches connexes 

http://www.coudeacoude.ca
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Défis à relever : 

• Bien déceler les besoins des gens 
• Faire preuve d’un bon sens de l’écoute 
• Exercer un bon jugement dans le traitement des demandes et dans la 

gestion des documents courants et confidentiels 
• Être capable de mettre des limites 
• Savoir faire face à des situations difficiles du point de vue émotif 
• Respecter en tout temps la confidentialité des informations obtenues et 

transmises dans le cadre du travail 
• Démontrer un grand sens de l’organisation, dans un contexte rapide et 

changeant 
• Faire preuve de flexibilité, d’autonomie et d’initiative dans le contexte d’une 

petite équipe 
• Participer à l’organisation et la réalisation d’activités et d’événements 
• Soutenir le développement du centre et participer activement à la bonne 

coordination des événements du centre 
• Proposer des façons d’améliorer les processus en place 

Compétences et aptitudes : 

Nous recherchons une personne chaleureuse et sociable qui maîtrise les 
technologies de bureau de base (MS Office) et qui est disposée à apprendre 
l’usage d’outils plus spécialisés. Une formation en secrétariat, secrétariat 
médical ou toute autre combinaison d’études et d’expériences pertinentes au 
poste seront considérées. Le/la candidat(e) doit croire en notre mission et 
adhérer aux valeurs de Coude à Coude. Il faut également posséder une voiture.  

Détails du poste : 

Poste 4 jours/semaine 
Salaire à discuter 


