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Exemple	  :	  Description	  de	  poste	  —	  Réceptionniste/adjoint	  administratif	  
	  
	  
Note	  :	  Le	  présent	  document	  est	  fourni	  à	  des	  fins	  informatives	  seulement.	  Les	  
associations	  professionnelles	  de	  la	  santé	  qui	  souhaitent	  utiliser	  cette	  ressource	  
devraient	  la	  revoir	  et	  l’adapter	  à	  leurs	  circonstances	  particulières.	  

	  

	  
[L’Association	  des	  obs.-‐gyn.	  de	  XXX]	  

	  
[ADRESSE]	  

	  
	  
Titre	  du	  poste	  :	  	  Réceptionniste/adjoint	  administratif	  
	  
Endroit	  :	   [VILLE]	  
	  
Relève	  de	  :	   Président	  de	  l’association	  ou	  directeur	  exécutif/chef	  de	  direction	  (si	  l’association	  en	  a	  

un)	  
	  
Sommaire	  du	  poste	  :	  
	  
L’[Association	  des	  obs.-‐gyn.	  de	  XXX]	  est	  une	  association	  professionnelle	  de	  la	  santé	  vouée	  à	  
l’amélioration	  de	  la	  santé	  génésique,	  maternelle	  et	  néonatale	  partout	  au	  pays.	  Sa	  mission	  est	  de	  
promouvoir	  l’excellence	  dans	  la	  pratique	  de	  l’obstétrique-‐gynécologie	  au	  moyen	  d’actions	  liées	  à	  
l’éducation,	  aux	  activités	  de	  sensibilisation	  et	  à	  la	  recherche.	  Sous	  la	  supervision	  du	  président	  de	  
l’association	  ou	  du	  directeur	  exécutif/chef	  de	  direction,	  le	  réceptionniste/adjoint	  administratif	  assure	  
une	  présence	  au	  secrétariat	  national	  de	  l’association	  pendant	  les	  heures	  de	  travail	  régulières	  et	  offre	  un	  
appui	  administratif	  au	  président	  ou	  au	  directeur	  exécutif/chef	  de	  direction.	  
	  
Responsabilités	  :	  
	  
Les	  responsabilités	  du	  réceptionniste/adjoint	  administratif	  comprennent,	  mais	  ne	  s’y	  limitent	  pas	  :	  
	  

Réception	  :	  
	  

• Ouvre	  et	  ferme	  le	  secrétariat	  national	  aux	  heures	  de	  travail	  convenues;	  
• Accueille	  les	  invités	  à	  leur	  arrivée	  au	  bureau	  et	  répond	  aux	  questions	  et	  aux	  demandes	  

générales	  d’information	  sur	  l’association.	  Lorsque	  dans	  l’impossibilité	  de	  répondre	  à	  ces	  
questions	  ou	  demandes,	  prend	  le	  message	  en	  note	  pour	  qu’un	  autre	  représentant	  de	  
l’association	  communique	  avec	  la	  personne	  et	  réponde	  à	  sa	  demande;	  

• Répond	  à	  la	  ligne	  téléphonique	  principale	  de	  l’association	  ainsi	  qu’aux	  questions	  et	  aux	  
demandes	  générales.	  Lorsque	  dans	  l’impossibilité	  de	  répondre,	  prend	  le	  message	  en	  note	  
pour	  qu’un	  autre	  représentant	  de	  l’association	  communique	  avec	  la	  personne	  et	  réponde	  à	  
sa	  demande.	  

	  
Tâches	  administratives	  et	  autres	  :	  

Approuvé	  :	  

Vérifié	  :	  

Révisé	  :	  
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• Veille	  à	  ce	  que	  les	  lieux	  soient	  propres	  et	  que	  le	  téléphone,	  le	  télécopieur,	  le	  photocopieur,	  

etc.	  soient	  en	  bon	  état;	  
• S’assure	  que	  de	  l’eau	  potable,	  du	  café	  et	  du	  thé	  soient	  disponibles	  pour	  le	  personnel	  et	  les	  

visiteurs;	  
• Maintient	  à	  jour	  les	  données	  sur	  les	  membres;	  
• Maintient	  à	  jour	  les	  systèmes	  de	  classement	  centralisés	  de	  l’association	  (électronique	  et	  

copies	  papier).	  
	  

Appui	  au	  président	  ou	  au	  directeur	  exécutif/chef	  de	  direction	  :	  
	  

• Prend	  part	  à	  la	  préparation	  des	  réunions	  du	  conseil/comité	  exécutif	  (copies	  de	  l’ordre	  du	  
jour	  et	  autres	  documents	  pour	  la	  réunion,	  préparation	  de	  la	  salle	  de	  réunion,	  préparation	  du	  
café	  et	  du	  thé,	  etc.);	  

• Rappelle	  aux	  membres	  du	  conseil/comité	  exécutif	  les	  réunions	  à	  venir	  par	  messagerie	  
textuelle,	  une	  semaine	  et	  une	  journée	  avant	  la	  réunion;	  

• Maintient	  à	  jour	  la	  liste	  de	  contact	  du	  président	  ou	  du	  directeur	  exécutif/chef	  de	  direction	  
(listes	  de	  distribution,	  cartes	  professionnelles,	  etc.);	  

• Aide	  le	  président	  ou	  le	  directeur	  exécutif/chef	  de	  direction	  à	  répondre	  à	  son	  courrier.	  
	  

Courrier	  (externe/interne)	  :	  
	  

• Reçoit	  et	  trie	  le	  courrier	  et	  les	  colis	  entrants;	  
• Organise	  et	  prépare	  tout	  le	  courrier	  et	  les	  colis	  sortants.	  

	  
	  

Qualifications	  :	  
	  

• Diplôme	  collégial	  dans	  un	  domaine	  lié,	  avec	  une	  expérience	  connexe	  (3–5	  ans)	  
• Expérience	  en	  administration	  de	  bureau	  
• Expérience	  avec	  les	  produits	  de	  Microsoft	  Office	  
• Excellentes	  aptitudes	  en	  communication,	  autonomie,	  esprit	  d’initiative	  et	  capacité	  de	  

travailler	  par	  soi-‐même	  et	  au	  sein	  d’une	  équipe	  
• S’exprime	  en	  [LANGUE	  PRIVILÉGIÉE]	  (écrite	  et	  parlée)	  


