
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 
 
Adjoint(e) administratif(ve)  
 
Description de l’organisme  
 
La Clinique d’évaluation neuropsychologique de l’Outaouais, la CENO, est la première clinique 
neuropsychologique à s’établir en Outaouais et la plus importante de la région dans son domaine. 
La CENO est un regroupement de neuropsychologues spécialisés dans leur domaine respectif. 
Notre mission première est d’effectuer des évaluations neuropsychologiques de qualité, c'est-à-
dire, rigoureuses et adaptées à la problématique et à la demande du client. La clinique comporte 
également un volet intervention et offre des services en psychologie, en psychoéducation, en 
orthopédagogie, en nutrition ainsi que des ateliers en groupe. Pour une description complète de 
l’organisme, veuillez vous rendre sur notre site web : www.cenopsy.com.   
 
Description du poste  
Nous sommes est à la recherche d’une personne motivée pour joindre notre équipe dynamique 
de neuropsychologues, psychologues, psychoéducateurs, orthopédagogues et 
diététiste/nutritionniste.  
 
Principales tâches : 

• Accueillir la clientèle  
• Collecter les paiements, préparer les factures et fournir des reçus 
• Classement 
• Numérisation de documents  
• Recevoir les appels et coordonner les rendez-vous des clients 
• Répondre aux courriels 
• Tenir la réception ainsi que les aires communes propres 
• Faire la comptabilité de base (effectuer le suivi dans Quickbook pour les factures des 

clients, etc.) 
• Toutes autres tâches connexes 

 
Qualités requises :  

• Bonne connaissance du français écrit et parlé 
• Posséder de l'expérience pour des tâches similaires 



• Connaissance de l’anglais écrit et parlé (un atout) 
• Connaissance du logiciel Quickbook (un atout) 
• Connaissance de la suite Microsoft Office (un atout) 

 
Début prévu de l’emploi : Dès que possible 
Type d’emploi : Temps plein, de jour 
Avantages : Assurance collective; stationnement gratuit; en plus de vacances annuelles, une 
semaine de vacances à la période des fêtes  
Salaire : 22.00 $ à 25.00 $ par heure selon l’expérience  
Horaire de travail : Du lundi au vendredi 
Lieu de travail : 160 boul. de l’hôpital, suite 200 Gatineau, QC J8T 8J1 
 
Nous invitons toute personne qualifiée à soumettre leur candidature en faisant parvenir leur 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à la coordonnatrice clinique: 
christine.paris@cenopsy.com 
 
Toute candidature sera traitée confidentiellement et nous communiquerons uniquement avec 
les personnes retenues pour une entrevue. 


