
09/10/2020
AGENT D'ACCUEIL ET ADMINISTRATIF (H/F)

BIEVRE
TINTIGNY

REFERENCE: Le Forem 3457793

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • BIEVRE
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• TINTIGNY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Les Postes Médicaux de Garde Luxembourg Dinant
centralisent les prestations des weekends et jours fériés de
l'ensemble des médecins généralistes de la région pour
permettre une accessibilité aux soins de santé pour tous.

Dans un poste médical de garde, les tâches principales de
l'agent d'accueil sont les suivantes :

• Assure les communications téléphoniques avec les
patients

• Prend les rendez-vous et les organise en fonction du
planning du ou des médecins de garde

• Organise et coordonne les déplacements de l'assistant
logistique et des médecins

• Accueille et inscrit les patients arrivés au poste médical de
garde

• Procède à l'enregistrement des paiements

• Prépare les documents comptables pour le service
comptabilité

• Emet, vérifie et classe des documents administratifs
simples.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

Commentaire (langues) : Toute langue sera considérée comme un avantage.

Connaissances spécifiques : • Informatique : Windows, internet, agenda électronique,
suite Office (principalement Excel-Word).
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Description libre :

• Etre de bonne présentation et avoir le sens de l'accueil

• Etre rigoureux dans toutes ses tâches

• Etre autonome et avoir le sens des responsabilités

• Faire preuve de réserve et de discrétion

• Etre capable de gérer son stress

• Faire preuve d'une capacité d'adaptation aux horaires et
au public rencontré

• Posséder une bonne connaissance de l'orthographe
française

• Aisance téléphonique

• Avoir une bonne représentation géographique de la région
est un plus

Type :

Régime de travail : Travail le week-end

Heures/sem 19h00

Horaire : Les prestations ne s'effectuent que les week-ends et jours
fériés

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Réserve de recrutement

Contact

Nom de l'entreprise : Postes Médicaux de Garde Luxembourg Dinant

Nom de la personne : Mme Manon Urbain (GRH)

E-mail : emploi.pmg@gmail.com

Modalités de candidature : Veuillez postuler par email uniquement en mentionnant la
référence de l'offre pour laquelle vous postulez.
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