
• Titre du poste :   Secrétaire médicale (Assistante-chiropratique) 
 

• Description générale : Veiller au bon fonctionnement de la clinique en performant des 
tâches de service à la clientèle, administratives et d’aide technique.  

 
Notre mission d’entreprise est d’offrir des soins chiropratiques de qualité supérieure dans le but 

d’aider une clientèle de tous âges à découvrir les bienfaits d’une santé optimale. 

❖ Service à la clientèle : Accueillir les patients et recevoir les appels; Assurer la gestion 
des rendez-vous par ordinateur; Représenter la clinique dans certains événements 
(kiosque d’information); Faire la promotion de la chiropratique; Implanter des 
protocoles pour améliorer le rendement de la clinique,… 

❖ Tâches administratives : Effectuer la facturation (percevoir les paiements, préparer 
les dépôts, préparer les chèques…); Faire le suivi des dossiers des patients; 
Répondre aux courriels, Créer, classer et photocopier divers documents, 
Commander les fournitures et s’assurer du suivi de l’inventaire; Nettoyer  et 
ordonner la clinique; … 

❖ Aide technique : Installer les patients dans les salles; Développer les radiographies; 
Appliquer les compresses chaudes sur les patients; Assister les traitements 
d’ultrasons;… 

Opportunité de travail 

La clinique chiropratique du Pontiac propose une opportunité d’emploi stable et à long terme à 
un individu qui souhaite faire carrière comme assistant(e)-chiropratique.  La personne 
recherchée a le goût d’apprendre et d’évoluer au sein de notre entreprise. Elle a de l’entregent 
et son niveau de communication est hors pair. Elle est ouverte aux soins de santé alternatifs et 
prend le bien-être des gens à cœur.  Elle a déjà bénéficié des soins chiropratiques et peut en 
parler avec conviction (un atout). 

• Qualifications et formation :  
o DES complété avec préférence accordée aux détenteurs d’un DEP en secrétariat 

ou comptabilité 
o Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) (des tests seront 

administrés) 
o Très bonne connaissance en informatique (Word, internet, Publisher,…) 

 

• Atout :  
o Cours en marketing  
o Cours dans le domaine de la santé (préposé aux bénéficiaires, massothérapie,…) 
 

• Expérience : Minimum 6 mois dans un contexte similaire.  Nous vous offrons un solide 
entraînement de base et de la formation continue. 



 

• Profil personnel: Le (la) candidat(e) recherché(e) possède les capacités :  
À travailler en équipe; À être méthodique et organisée; À suivre des directives précises et 
des méthodes et procédures établies; De prioriser et de travailler malgré des 
interruptions; D’effectuer plusieurs tâches à la fois; De travailler rapidement, sans 
négliger les détails; de gérer son temps. 
 
La personne recherchée est : exceptionnelle en service à la clientèle et en 
communications interpersonnelles, a du tact, est flexible, a le sens de l’initiative, est 
proactive, plaisante, souriante, a un haut niveau de tolérance au stress, a le sens de 
l’organisation et du professionnalisme, comprend l’importance du respect de la 
confidentialité, a une attitude mature par rapport au corps humain, est empathique et 
dynamique.  
 

• Échelle salariale : dépendant de l’expérience 
 

• Heures de travail : Heures à valider 
 

• Milieu de travail : La clinique possède 2 bureaux : Mansfield et Shawville  

 
 

Veuillez nous faire parvenir votre C.V. à chiropontiac@gmail.com.  Tous les candidats doivent 

fournir une lettre de présentation dans laquelle ils précisent comment leur expérience et leur 

formation satisfont aux exigences mentionnées. 

Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis une demande d'emploi, mais nous ne 

contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection. 
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