
 

PRÉPOSÉ(E) À LA RÉCEPTION  
 
Description de poste  
Fournir un soutien administratif pour le service à la clientèle aux points de service des 
réceptions du Service du logement pour nos résidents et nos invités.  
 
Exigences :  

 Être étudiant(e) en règle à l’Université d’Ottawa;  
 Bilinguisme – en français et en anglais, expression orale et écrite;  
 Disponibilité à travailler en soirée et la fin de semaine;  
 Doit pouvoir porter un masque ou un couvre-visage pendant de longues périodes;  
 Expérience en service à la clientèle; 
 Capacité de travailler en équipe, à résoudre des problèmes rapidement, à exécuter 

plusieurs tâches simultanément et à gérer plusieurs priorités;  
 Bon sens de l’organisation et sens de l’initiative.  

 
Responsabilités :  

 Fournir un soutien administratif pour le service à la clientèle à la réception principale 
du Service du logement;  

 Répondre aux demandes et aux questions de la part des résidents actuels, des 
résidents potentiels et des invités par courriel, par téléphone et en personne;  

 Gérer une boite courriel générique avec un système de gestion des relations avec 
les clients;  

 Assumer les responsabilités de la console téléphonique;  
 Contrôler l’accès des résidents, des visiteurs et des invités; effectuer la surveillance 

des lieux;  
 Recevoir des paiements pour le secteur des finances;  
 Assumer les responsabilités liées aux arrivées et aux départs des résidents;  
 Gérer les services d’ouverture de porte, de reprogrammation des clés, de prêt de 

fourniture, de courrier et des colis, des réservations de salle, de demandes de 
service, et toutes autres tâches connexes au besoin;  

 Accomplir d’autres tâches administratives liées au service à la clientèle; ex. saisie de 
données, correspondance et classement.  

 



RECEPTION ATTENDANT  
 
Job Description  
Provide administrative support in customer service at the Housing Service reception areas  
for our residents and guests.  
 
Requirements:  

 Be a student in good standing at the University of Ottawa;  
 Bilingual – French and English, spoken and written;  
 Availability to work evenings and weekends;  
 Must be able to wear a mask or face covering for extended periods;  
 Experience in customer service;  
 Ability to work in a team, to solve problems quickly, to multitask and manage multiple 

priorities;  
 Good organizational skills and demonstrate initiative.  

 
Responsibilities:  

 Provide administrative support and customer service at the main reception area of 
Housing Services;  

 Respond to requests and questions from current residents, future residents and 
guests by email, telephone and in person;  

 Manage a generic inbox with a customer relationship management system (CRM);  
 Manage the telephone console;  
 Control access of residents, visitors and guests and monitor the area;  
 Receive payments on behalf of finance services;  
 Proceed to check-ins and check-outs of residents;  
 As assigned or required, may perform any or all the following tasks: opening doors, 

reprogramming keys, loaning supplies, redirecting mail and parcels, making room 
reservations, placing work orders, and any other related duties;  

 Performs other administrative tasks related to customer service such as data entry, 
individual and mass mail outs, and filing.  

 


