Titre du poste : coordonnateur(trice) clients – temps partiel (poste étudiant)
Clinique Inspiration existe depuis 2007. Chez nous, la thérapie manuelle, la rééducation posturale ainsi que les programmes
d’exercices sécuritaires et contrôlés sont au cœur de nos préoccupations. Nous offrons des services d’ostéopathie, de
physiothérapie et de Pilates sur appareils.
Entrée en poste : le plus rapidement possible
Description du poste :
Le candidat assurera le bon fonctionnement des opérations clients dans la clinique. Il accueillera la clientèle avec le sourire
et fera une gestion efficace de la prise de rendez-vous et des paiements. D’ailleurs, en raison de notre clientèle diversifiée,
le bilinguisme est requis pour répondre adéquatement aux exigences du poste. Le candidat ponctuel et serviable est au
cœur de la gestion des opérations et doit veiller au bon fonctionnement de toutes les facettes de l’entreprise. La personne
recherchée doit démontrer un intérêt pour la gestion, l’administration et la santé. De plus, il doit avoir une facilité avec le
multitâche (gérer les horaires, les appels, les arrivées et départs des clients, etc.) et être à l’aise avec la technologie. De
manière positive et active, il supportera l’équipe dans la mise en place des stratégies de l’entreprise.

Principales tâches :
• Accueil courtois de la clientèle (prise de rendez-vous et paiements).
• Suivis des dossiers clients.
• Supervision des opérations quotidiennes.
• Veillez à la propreté des lieux en tout temps.
Cadre de travail :
• Pour l’automne 2021 : un matin (horaire de 4 heures entre 8 :30 et 15 :00 le mercredi ou de 8 :30 à 12 :30 le jeudi)
et le mardi soir (horaire de 15 :30 à 21 :30).
•

Cadre de travail habituel: Veuillez noter que l’horaire est révisé chaque session. L’étudiant.e doit être en mesure
d’offrir entre 10 et 15 heures/semaine de travail durant la période scolaire. Le poste exige d’être disponible deux
(2) soirs/semaine (horaire de 15 :30 à 21 :3) ou un soir et un matin. Possibilité de remplacement le samedi.

Rémunération : 13,50$/heure et plus (une bonification de salaire est possible pour les étudiant.es en kinésiologie et en
physiothérapie.
Autres avantages :
• Neuf (9) jours fériés payés /an (1/20 des heures travaillées) et vacances (4%).
• Deux (2) journées de congé maladie par année (1/20 des heures travaillées).
• Accès gratuit et illimité aux cours de groupe en Pilates et rabais employé.

Si tu te reconnais et que tu recherches un nouveau défi, envoie ton CV à
alexandra@cliniqueinspiration.com

www.cliniqueinspiration.com

