OFFRE D’EMPLOI
AGENT.E À L’ACCUEIL / RÉCEPTION
Contrat temps plein de 12 mois avec possibilité de renouvellement
Parce que personne n’est à l’abri des épreuves de la vie (insuffisance de revenu, précarité d’emploi, problèmes
de santé physique ou mentale, manque de connaissances du système fiscal ou des droits des
consommateurs…), le Centre EBO prône une vision d’autonomie financière par une saine gestion de l’argent.
Avec nos services uniques à Ottawa et dans l’Est Ontarien - consultation budgétaire, préparation d’impôt,
éducation financière - nous aidons gratuitement des milliers d’individus et des familles à rehausser leur santé
financière et fiscale.
Venez vous joindre à l’équipe soudée du Centre d’éducation financière EBO, et participez à notre mission de
combattre l’exploitation et l’endettement par l’éducation financière.
Activités principales ;
-Accueillir les clients et visiteurs
-Gérer les appels de la ligne d’accueil et la boîte générale de courriels
-Appuyer la coordonnatrice des services d’impôt
Responsabilités :
-Recevoir les appels et les transférer au service approprié
-Gérer les courriels de la boîte générale, y répondre et/ou les acheminer
-Aiguiller la clientèle vers le bon service et assigner les nouveaux clients aux conseillers
-Fournir des informations aux clients et intervenants au sujet de nos services
-Accueillir les clients; et remplir les formulaires d’accueil
-Appuyer le processus entre la coordonnatrice d’impôt, les résidences et les bénévoles
-Aider à l’organisation de tous les services et événements
Qualifications requises
-Bilingue français-anglais essentiel, tant à l’oral qu’à l’écrit
-Aptitude à travailler auprès d’une clientèle à faible revenu et souvent en crise
-Connaissance des problématiques de l’endettement et de la pauvreté
-Maîtrise de Microsoft Office 365 (Outlook, Word) ainsi qu’une aptitude à apprendre de nouveaux logiciels et
systèmes
-Capacité de travailler en petite équipe avec un minimum de supervision
-Aptitudes à gérer plusieurs demandes simultanément
-Aptitudes pour de bonnes relations interpersonnelles
-Connaissance de méthodes et techniques reliées à l’administration d’un organisme est un atout
RÉMUNÉRATION: de 18,00 à 22,50$/h (+ bénéfices) pour 30-35h par semaine
Faites parvenir, en français, CV + lettre de présentation avant 17h le lundi 29 août 2022 à l’attention du
Comité de sélection
Courriel : info@centre-ebo.com
Télécopieur : (613) 746-9284

Centre d’éducation financière EBO
300, rue Olmstead, 2 e étage
Ottawa (ON) K1L 7L1

Merci à tous qui présenteront leur candidature. Seules les personnes convoquées en entrevue seront
contactées.

