OFFRE D’EMPLOI

RÉCEPTIONNISTE
28 heures par semaine, de jour, du lundi au jeudi
L’Office d’habitation Drummond est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'intervenir dans l'habitation pour
procurer aux ménages à faible revenu des logements de qualité dont le loyer, les conditions et l'environnement tiennent
compte de leur réalité socio-économique.
C’est également un milieu de travail stimulant, une équipe dévouée avec la mission tatouée sur le cœur, des gens qui ne se
prennent pas trop au sérieux, un comité social très actif et du café à volonté pour les matins plus difficiles.
Nous sommes à la recherche d’une réceptionniste pour assurer l’accueil de la clientèle, répondre aux appels, préparer et
traiter la correspondance, effectuer la gestion de courrier, recevoir les demandes de logements et soutenir le Service à la
clientèle dans diverses tâches connexes.

LA CANDIDATE IDÉALE AURA :
 Un sourire, une bonne humeur et un dynamisme contagieux ;
 La parole facile avec tout le monde ;
 De la patience à profusion ;
 L’intérêt à travailler dans une équipe dynamique ;
 Plein d’idées pour que nous nous améliorions ;
 Une motivation grandissante sous la pression ;
 La capacité de garder les qualités qui précèdent malgré le stress. (Un atout bien précieux, rappelez-vous qu’en cas
d’urgence le café est fourni) ;
 Un diplôme dans un domaine lié à la bureautique ou une très bonne expérience ;
 Une facilité naturelle avec l’informatique ;
 Une imagination sans borne pour jouer des tours de lutin en décembre.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Poste permanent de 28 heures par semaine du lundi au jeudi de jour
 Salaire : entre 17.54 $ et 18.80 $ / heure
 Régime de retraite
 Assurance collective
 Entrée en fonction : le plus rapidement possible

Tu crois être notre candidate idéale, dépêche-toi de nous envoyer ton CV et une lettre de présentation soit par courriel à
l’adresse : emploi@ohdrummond.ca ou en personne à nos bureaux au 295 rue Cockburn.
Seules les candidates retenues seront contactées.
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