Visualisation de l'offre d'emploi :
réceptionniste
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6892546
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Réceptionniste
PROMUTUEL ASSURANCE - http://www.promutuel.ca

Lieu de travail
34 avenue Victoria
Shawville (Québec)
J0X2Y0

Principales fonctions
Relevant de la Directrice Finance et Administration, vous serez chargé d'accueillir la clientèle ainsi que de recevoir et d'acheminer les appels. Vous vous
occuperez aussi des dépôts. De plus, vous accomplirez diverses tâches de secrétariat et de bureautique. Vous exercerez votre emploi à notre bureau situé à
Shawville, pour Promutuel Assurance Vallée de l'Outaouais.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Secondaire
En voie de terminer la dernière année
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : -DEP en secrétariat ou toute autre formation équivalente -Expérience en service à la clientèle -Connaissance du domaine de
l'assurance (un atout) -Aptitudes pour les communications -Bonne connaissance de l'informatique et de la suite Microsoft Office -Essentiel : bilinguisme, autant
à l'écrit qu'à l'oral
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : - DEP en secrétariat ou toute autre formation équivalente - Expérience en service à la clientèle - Connaissance du domaine de
l'assurance (un atout) - Aptitudes pour les communications - Bonne connaissance de l'informatique et de la suite Microsoft Office - Essentiel : bilinguisme,
autant à l'écrit qu'à l'oral
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour
Durée de l'emploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-02-20

Communication
Moyen(s) de communication : site Internet : http://www.jobillico.com/voir-offre/2505015?ji_visitsrc=1
Précisions additionnelles : Faites parvenir votre curriculum vitae à Mme Geneviève D'Aoust, conseillère en ressources humaines, avant le 1er mars, par
courriel à rh.outaouais@promutuel.ca . Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

