
OFFRE D'EMPLOI

COORDONNATEUR(TRICE) À L'EXPÉRIENCE
PATIENT

POSTULER AVANT

6 nov 2021
OFFRE #

714

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Coordonnateur(trice) à l'expérience
patient

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, soir, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

18,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Tu veux occuper un rôle central dans une clinique de santé. Tu veux être dans
l’action et travailler sur le terrain avec les patients, les professionnels de la santé et
l’équipe administrative. Le service à la clientèle n’a pas de secret pour toi, tu
adores les défis et tu aspires à un rôle de leader en grandissant au sein d’une
entreprise innovatrice dans le milieu de la santé.

TÂCHES

Le coordonnateur(trice) à l’expérience patient est une personne clé qui vit des
journées bien remplies, variées et qui passent très vite, grâce à des tâches telles
que :

Assurer l’accueil exceptionnel des patients de la clinique ;
Communiquer activement avec les patients via les appels téléphoniques, la gestion
des courriels et les réseaux sociaux ;
Offrir du support précieux aux professionnels de la santé pour les aider dans le
déroulement quotidien de leur pratique ;
Faire des suivis administratifs pour les patients et les professionnels de la santé
Supporter l’équipe de direction dans des tâches de gestion quotidienne variées
Sous la direction de l’équipe marketing, animer les réseaux sociaux de la clinique

QUALITÉS RECHERCHÉES

Autonome
Débrouillard
Sens des responsabilités
Expérience avec le service à la clientèle

AUTRE

En plus d’un emploi motivant, voici ce qu’on t’offre :

Un emploi près de chez toi, sans avoir à traverser le pont vers Montréal!
Un horaire de travail bâti avec toi pour faciliter l’équilibre entre ta vie personnelle et
le travail. (Travail du lundi au vendredi de jour et/ou de soir. Samedi
occasionnellement)
Des journées personnelles payées et/ou des primes sur mesure pour t’aider à
réaliser TES rêves.
Un accès au gym pour t'entraîner autant que tu veux
Des rabais et des gratuités sur les services de santé offerts à la clinique
Un plan de développement bâti sur mesure pour te permettre de grandir et
d’avancer ta carrière au sein de l’entreprise
Date de début prévue : 2021-08-30

Type d'emploi : Temps plein, permanent

Salaire : 18,00$ à 23,00$ par heure
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Avantages :
Assurance dentaire
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vision
Congés de Vacances et compensatoires
Gym sur place
Horaires flexibles
Programmes de Bien-être
Réductions tarifaires
Stationnement sur place

Horaire :
Du lundi au vendredi
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