
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 
RÉCEPTIONNISTE 

 

Réceptionniste 
15-20h/semaine à la clinique de Saint-Lambert 

 
Début : IMMÉDIAT 

 
Situées au Parc olympique de Montréal et à St-Lambert, les cliniques STADIUM ont pour mission d’offrir des 
services d’excellence en réadaptation et en médecine sportive aux sportifs, aux gens actifs et à la population du 
Grand Montréal. Notre équipe intégrée regroupe une quarantaine de professionnels. 
 
Nous cherchons une personne dynamique, capable de gérer plusieurs tâches en même temps, responsable, 
autonome et pour qui le service à la clientèle et le travail d’équipe sont une priorité. Le (la) titulaire travaillera à 
l’accueil des patients. Il (elle) devra s’acquitter des tâches suivantes : 
 

• Accueil de la clientèle à la réception selon les standards d’excellence de la clinique. 

• Gestion, préparation et suivi des dossiers patients. 

• Prise et confirmation de rendez-vous téléphoniques. 

• Traitement des paiements de la clientèle. 

• Autres tâches administratives connexes. 
 
 

COMPÉTENCES ET HABILETÉS RECHERCHÉES 
 

• Essentielles : 
o Diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe ou en voie d’obtention du diplôme, ou 

expérience équivalente 
o Avoir entre 2 et 10 ans d’expérience sur le marché du travail 
o Rapidité d’exécution, capacité à gérer plusieurs tâches à la fois 
o À l’aise avec les principaux logiciels informatiques (Suite Office, prise de rendez-vous…) 
o Excellent service à la clientèle, sourire, entregent, dynamisme, esprit d’équipe 
o Grande disponibilité 

 

• Étant un atout : 
o Expérience en secrétariat médical ou para médical 
o Bilinguisme (français et anglais) 
o Connaissance du logiciel de prise de rendez-vous Clinic Master 

 
 
Conditions de travail :  Temps partiel pouvant aller jusqu’au temps plein.  

Horaires variables entre 7h00 et 20h30. 
Salaire selon les qualifications et l’expérience. 
Bénéfices d’entreprise et assurances collectives disponibles. 

 
 

APPLICATIONS : 
Seuls les candidats retenus seront contactés 

 
STADIUM PhysiOsteo / Carré St-Lambert 

25-299, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Lambert, QC, J4R 2L1 
Courriel : cstonge@StadiumPO.com 


