
 

 
Réceptionniste  

 
Positionnement et enjeu du poste 

Poste placé sous l’autorité fonctionnelle et managériale du Directeur Administratif et Financier (DAF) 
La nature des activités et missions placent le(la) titulaire du poste au contact de la communauté 
scolaire dans son ensemble. Il(elle) agit en respect des règles de fonctionnement d’un établissement 
français, mais aussi de la réglementation ontarienne. 
Le poste est localisé au Lycée Français de Toronto, 2327 Dufferin St à Toronto.  

Missions 

Accueil et information 

Accueillir les utilisateurs et les visiteurs, les informer des protocoles 
Suivre les enregistrements sur le registre d’entrées/sorties 
Identifier les demandes et orienter 
Réceptionner et traiter les appels téléphoniques courants, transférer, prendre des messages, informer 
et orienter vers le bon interlocuteur 
Suivre le calendrier des évènements de l’établissement et la gestion des espaces 
Effectuer et suivre l’affichage dans les espaces de circulation 
 
Sortie des élèves 

Superviser l’usage des registres de sortie par les collégiens et par les parents de la garderie 
Suivre la messagerie dédiée au transport et faire relayer l’information 
 
Sécurité incendie et sureté 

Exercer une surveillance grâce au réseau CCTV, signaler déclencher l’alerte.  
Suivre le calendrier des exercices avec le référent sécurité 

 
Médical : 

Vérification régulière de l’état du défibrillateur 

Prise en charge des élèves malades ou blesses et tenue d’un registre: centralisation des appels aux 
parents, installation de l’élève en salle de repos, surveillance (prises de températures à reporter dans 
le registre), nettoyage des petites plaies, pansements, compresses, glace. 

 
Hygiène, accessibilité 

 

Fournir et récupérer et classer chaque mois auprès de l’agent de maintenance les feuilles de contrôle 

du nettoyage des sanitaires du Lycée. 

 



 

 
 
 
 
Vérifier régulièrement que les réfrigérateurs (salle des professeurs et salle polyvalente) soient propres 
et qu’ils sont vidés avant chaque période de vacances.  
 
Intendance 

Réceptionner les marchandises et courriers, s’assurer de la distribution 
Collecter certains paiements de familles, faire suivre au service comptable 
Effectuer des commandes de fournitures pour les enseignants ou l’administration 
Assurer l’organisation matérielle des évènements de l’école : journées pédagogiques, accueil de 
visiteurs, réunions du conseil d’administration… 

Qualités et compétences attendues 

Sens du contact et de l’accueil 
Très bonne maîtrise et expression de l’anglais et du français, à l’oral comme à l’écrit 
Discrétion et respect de la confidentialité 
Maîtrise d’Internet, de la messagerie électronique, du traitement de texte et du tableur 
Disponibilité, autonomie, dynamisme, sens de la communication et du dialogue  
Méthodique, rigoureux, capable d’initiative et de planifier son activité 
Aptitude à travailler en équipe 
Capacité à véhiculer une image positive, dynamique et efficace de l’établissement 

Nature du contrat 

Contrat local selon l’accord collectif des personnels du LFT 
Horaire : 8h-13h et 14h-16h30 
Horaire hebdomadaire : 37,5 heures.  
 

Modalités de candidatures 

Envoyer lettre de motivation et CV à l’adresse recrutement@lft.ca 
Date limite d’envoi des candidatures : 15 août 2020 
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