
Accueill ir et guider la clientèle, le personnel et les fournisseurs de services à
l’entrée d’une installation (centre hospitalier, CLSC, etc.) ;  
Contrôler les entrées et sorties des usagers et des visiteurs à l ’entrée;
Poser les questions d’usage à la clientèle, avec courtoisie, en matière de
prévention des infections en lien avec la COVID;
Informer et responsabiliser la clientèle quant aux mesures de prévention des
infections à adopter (lavage des mains, distanciation physique, etc.) ;
Distribuer des masques de protection, demander à la clientèle de se laver les
mains et prendre la température à l ’entrée de certaines installations; 
Faire le lien avec les différents services pour l ’accueil de la clientèle selon les
réponses fournies aux questions; 
Préparer et maintenir un poste d’accueil propre et rangé.

 
Réalise-toi au travail dans la plus belle région du Québec en déposant ton CV ici et

en précisant le titre du poste en objet du courriel :

ON A BESOIN DE TOI!
SI TU TE RECONNAIS ICI, TU ES LA PERSONNE QU'IL NOUS FAUT !

Tu as une facil ité à communiquer et tu aimes aider les gens;
Tu es empathique à l ’égard de la clientèle; 
Tu as le sens des responsabilités et le souci du travail bien fait ;  
Tu as une capacité d’adaptation aux changements de pratiques; 
Tu détiens un diplôme d’études secondaire – Niveau 3 (complété); 
Tu possèdes de l ’expérience avec le public (un atout).

T O N  R Ô L E  :  

AGENT(E) DE REPÉRAGE

Taux horaire de 19.98 $ à 20.84 $ selon expérience;
Emploi temporaire à temps partiel ou à temps complet selon les besoins;
Quart de travail: Jour/Soir/Nuit;
Lieu de travail : à déterminer (besoins dans chaque réseau local de service (RLS)).

T E S  C O N D I T I O N S  :  

RECRUTEMENT .C I SSSGASPES IE@SSSS .GOUV .QC .CA


