
OFFRE D’EMPLOI
AGENTE D’AFFECTATION ET À LA GESTION DE DOSSIERS

(CLIENTÈLE ET MAIN D’ŒUVRE)

SOMMAIRE DESCRIPTIF
Le ou la titulaire du poste :

.  Coordonne l'ensemble des services à la clientèle en maintenant des liens continus avec la clientèle, en y assignant le personnel requis, 
   en participant à l'évaluation des services o�erts, et en apportant promptement les correctifs appropriés;
.  Participe au recrutement, aide à la sélection et à l'a�ectation des préposés d’aide à domicile;
.  S’assure de faire compléter les dossiers auprès de la clientèle et s’assure que les dossiers soient complets et conformes; 
.  Assure un suivi et un soutien d’entrée en fonction et en formation auprès des nouveaux ou des nouvelles préposé(e)s d’aide à domicile.

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
Le ou la titulaire du poste peut accomplir une partie ou l'ensemble des tâches suivantes :

.  Assigner les employés aux divers clients de l'entreprise en tenant compte des plans de service dé�nis et des employés disponibles;

.  Recevoir les commentaires des membres et des clients et y donner suite;

.  Assurer un suivi auprès de la clientèle et des partenaires;

.  Participer à l'évaluation de la satisfaction de la clientèle;

.  Évaluer les disponibilités du personnel, dé�nir les mandats de travail et assigner les employés selon les ententes prises avec la clientèle et les chefs d'équipe;

.  Assurer une répartition équitable du travail;

.  Coordonner les services à la clientèle, l'a�ectation du personnel et la facturation à l'aide d'un système informatique;

.  Produire à intervalles dé�nies par la direction l'ensemble des rapports concernant les services à la clientèle, l'a�ectation du personnel et la facturation;

.  Participer à la dé�nition des besoins de main-d’œuvre de l'entreprise;

.  Déterminer ses besoins en formation et assister aux formations autorisées par la direction générale;

.  Di�user toute information pertinente sur l'entreprise, selon le plan de communication;

.  Assurer la recherche de nouvelle clientèle, et la �délisation de la clientèle actuelle à l'entreprise par ses interventions auprès des employés;

.  Participer à des réunions d'équipe;

.  Participer à la vie associative et aux activités spéciales de l'entreprise;

.  Accomplir d'autres tâches liées à sa fonction;

.  Préparer, saisir à l'ordinateur, réviser, corriger et relire de la correspondance, des présentations, des rapports et d'autres documents;

.  Répondre aux demandes de renseignements reçues par téléphone et par courrier électronique;

.  Établir et tenir des systèmes manuels et informatisés de classement des dossiers d'information;

.  Consigner et préparer les procès-verbaux des réunions;

.  Participer aux activités de représentation de l’entreprise;

.  Informer les postulants des critères d'emploi ainsi que des conditions d'emploi;

.  Examiner les répertoires des candidats et communiquer avec les candidats éventuels pour �xer une date d'entrevue et pour arranger les mutations,
   les a�ectations et les détachements;
.  Toutes autres tâches connexes

CONDITIONS D'ACCÈS
.  Un diplôme d'études collégiales (DEC) ou universitaires dans un domaine relié à l’administration et/ou la gestion des ressources humaines 
   ou combinaison équivalente de formation et d’expérience;
.  3 à 5 années d’expérience pertinente. L’expérience dans un service des ressources humaines et/ou administrative constituera un atout majeur;
.  Excellente maîtrise du français oral et écrit;
.  Forte aisance informatique et à apprendre de nouveaux systèmes;
.  Bonne connaissance de la suite Microsoft O�ce;

COMPÉTENCES REQUISES
.  Habiletés en communication verbale et écrite et aptitudes pour le service à la clientèle;
.  Faire preuve d'une bonne écoute;
.  Sens de l'organisation et de la plani�cation;
.  Autonomie, discrétion et professionnalisme;
.  La connaissance du milieu de l'économie sociale et du territoire desservi par l'entreprise est un atout.

NOTRE OFFRE ! 
.  Participation à des projets avec des dé�s stimulants dans un contexte d’e�ervescence et de changements constants;
.  Équipe passionnée et dynamique;
.  Environnement de travail agréable et favorisant le développement des compétences;
.  Lieu de travail : 760, boul. St-Laurent Est, Louiseville, J5V 1H9;
.  Échelle salariale évolutive respectant l’équité salariale;
.  Contribution possible à régime volontaire d’épargne retraite
.  Date d’entrée en fonction : 21 août 2017

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ?
VENEZ PORTER VOTRE CANDIDATURE À :

Mme Julie Béland, directrice générale
760, boul. St-Laurent Est, Louiseville, J5V 1H9

ou encore
par courriel au : j.beland@cadmaski.com


