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OFFRE D’EMPLOI  

TITRE D’EMPLOI : AGENT ADMINISTRATIF AU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

** POSTE TEMPORAIRE D’UNE DURÉE DE DEUX (2) ANS - TEMPS PLEIN ** 
  

La Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux (« DARSSS ») – 

SigmaSanté est un organisme sans but lucratif mandaté par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux du Québec (« MSSS »), pour gérer les protections d’assurance de dommages, donner des 

conseils en prévention et gestion des risques assurables et traiter les réclamations des établissements 

publics du Réseau de la santé et des services sociaux (« RSSS ») du Québec.  

La DARSSS est présentement à la recherche d’un candidat qualifié pour combler le poste ci-haut 

mentionné. Sous l’autorité du chef de service associé, ressources informationnelles et mandats 

spéciaux, l’agent fournit, dans un contexte de service à la clientèle, de l’information complète, pertinente 

et adaptée aux demandes de renseignements formulées dans le cadre d’un Programme d’aide 

financière aux résidences privées pour ainées et autres entités privées apparentées (« Programme »), 

mandat confié par le MSSS. Il accomplit un ensemble de travaux selon des méthodes et des procédures 

complexes établies. Il peut assumer de façon autonome, au sein du milieu, des responsabilités 

d'organisation du travail et de contrôle qualitatif d’un ensemble de travaux à caractère administratif. 

Étant le premier contact avec le client, il représente l’organisation et le MSSS et veille à leur image. 

Plus spécifiquement, le titulaire du poste :  

• Répond à des demandes de renseignements concernant le Programme relatives à 

l’interprétation et à l’application de lois, de règlements, de directives et du cadre normatif ; 

• Assiste la clientèle dans ses demandes de renseignements en déterminant ses besoins et en 

considérant l’ensemble des éléments de ses requêtes afin de lui permettre de soumettre une 

demande d’aide financière complète, conformément aux exigences du Programme ; 

• Accompagne la clientèle afin de remplir des formulaires ou autres documents, en la guidant 

dans la navigation sur le Web si nécessaire ; 

• Effectue tous les suivis requis auprès de la clientèle afin de lui permettre de soumettre une 

demande d’aide complète et conforme ; 

• Initie et prend en charge des appels ou des correspondances avec la clientèle afin de compléter 

les demandes qui nécessiteraient des précisions ; 

• Participe à l’élaboration et à l’amélioration des processus, de l’organisation du travail et des 

infrastructures technologiques permettant d’améliorer la qualité, l’efficacité et l’efficience dans 

le cadre du Programme ; 

• Redirige la clientèle vers les répondants appropriés si celle-ci ne répond pas aux exigences du 

Programme ; 

• Reçoit, comprend et traite les plaintes en trouvant des solutions aux problèmes, en respect du 

cadre normatif du Programme ou redirige la clientèle vers les responsables désignés ; 

• Assiste le(s) technicien(s) et le(s) professionnel(s) dans l’exécution des activités de service à la 

clientèle ; 

• Effectue la reddition de comptes en lien avec le Programme ; 

• Assure le classement de documents, lettres, courriels et dossiers ; 

• Accomplit toute autre tâche connexe, à la demande de son supérieur immédiat. 
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PROFIL RECHERCHE 

• Diplôme d’études secondaires (DES) d’une école reconnue par le ministère compétent ou une 

attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ; 

• Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente ;  

•  Connaissance de niveau intermédiaire de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, etc.) ; 

• Habiletés en communication verbale et écrite en français, et en anglais (un atout) ; 

• Connaissance du domaine de l’assurance (un atout) ; 

• Connaissance du réseau de la santé (un atout).  

  

COMPETENCES 

• Sens marqué du service à la clientèle : rapidité, précision et courtoisie ;  

• Communication empreinte d’empathie ; 

• Bonne compétence pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe ;  

• Sens des responsabilités, autonomie et discrétion ;  

• Sens de l’organisation et des priorités permettant de respecter des échéanciers serrés ;  

• Capacité d’adaptation, souplesse et résistance au stress ;  

• Discipline et rigueur dans un contexte de télétravail ;  

• Proactivité et désir d’apporter de nouvelles façons de faire ; 

• Curiosité, esprit d’analyse et résolution de problèmes.  

 

LA DARSSS VOUS OFFRE 

• Un poste temporaire à temps plein (période de 2 ans) ;  

• Un milieu de travail dynamique et stimulant qui offre des services indispensables au RSSS ;  

• Des conditions avantageuses pour développer une expertise et des compétences permettant 

de répondre aux besoins futurs de l’organisation ;  

• Un salaire horaire compétitif ;  

• Un horaire de travail flexible ;  

• Une politique de télétravail hybride ; 

• Une culture organisationnelle axée sur l’humain ;  

• Diverses activités d’équipe menées par un Club social innovant.  

Il s'agit d'une occasion exceptionnelle de travailler pour une organisation qui vous permettra d'évoluer 

dans un environnement de travail stimulant et dynamique.  

 

Dépêchez-vous de rejoindre notre belle équipe !  
  

Nous vous invitons à faire suivre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation d’ici le 17 août 

2021 à l’adresse courriel rh.darsss@sigmasante.com avec la mention du poste en référence.  

Nous remercions toutes les personnes qui démontreront un intérêt pour ce poste. Cependant, nous 

communiquerons seulement avec les personnes dont les candidatures seront retenues pour une 

entrevue. 

 


