
 
PROGRAMME: Réservation centralisée pour les cliniques gratuites d’impôt sur le revenu 

TITRE D’EXPÉRIENCE DE STAGE:   Agent de réservation pour les cliniques d’impôt 
sur le revenu du Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa 

BUT DU POSTE: Gérer les demandes de renseignements au sujet des cliniques gratuites 
d’impôt sur le revenu, filtrer des clients, entrer les données et fixer les rendez-vous. 

MENTOR DE LA POSITION: Jessica-Rae Linzel, gestionnaire du programme d’impôt 
sur le revenu et gestionnaire du bureau des réservations.  

RESPONSABILITÉS/ENGAGEMENTS : 
• Répondre à tous les appels des clients pour la Clinique d’impôt sur le revenu. 
• Répondre aux références de clients en provenance du personnel interne. 
• Filtrer tous les clients pour éligibilité aux services de la Clinique d’impôt sur le revenu. 
• Être en liaison avec les coordinateurs d’autres sites de Clinique d’impôt sur le revenu. 
• Fixer les rendez-vous et faire les appels téléphoniques de rappel. 
• Référer les clients inéligibles à d’autres ressources de la communauté. 
• S’entretenir avec le/la gestionnaire au sujet des cas qui demandent une attention spéciale 
 

EXIGENCES DU PROGRAMME 
• Doit être disponible soit à temps partiel ou à plein temps  à partir de la dernière semaine de 
janvier jusqu’à la fin d’avril 2019. 
• Les quarts de travail seront programmés entre 8:30 et 16:30 du lundi au vendredi. 

CONDITIONS DE L’EMPLOI 
• Ne pas porter de jugements sur la culture, la situation financière ou personnelle des clients 
SCdes questions) 
• Parler, lire et écrire l’anglais au niveau de compétence exigé sur le lieu de travail. 
• Parlant couramment l’anglais, le français et/ou une autre langue parlée à Ottawa. 
• Forte compétence en informatique: connaissance des logiciels Outlook, Excel et de l’entrée 
de données. 
• Capable  d’utiliser un scanner, une imprimante et autres technologies. 
• Excellentes aptitudes pour la communication, pour les rapports interpersonnels et pour la 
résolution des problèmes. 
• Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle, patience et engagement envers la 
confidentialité 
• Capable de prendre des initiatives et de travailler avec le minimum de supervision. 
• Motivé et capable de travailler indépendamment. 
• Organisé, calme et capable travailler sur plusieurs activités à la fois et forte attention aux 
détails 
• Capacité de travailler sous pression dans un environnement très stressant. 
• Connaissance du système d’impôt canadien est un atout. 
 

LIEU DE TRAVAIL: Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa (site de la rue 
Bank) 

BÉNÉFICES: 
• Opportunité d’acquérir une expérience canadienne 
• Observation au poste de travail et mentorat de l’emploi 
• Opportunité de développer des réseaux professionnels et sociaux. 
• Opportunité d’observer et de comprendre la culture et les attentes du milieu de travail  
• Opportunité de pratiquer la langue professionnelle et d’améliorer les compétences 
linguistiques 
• Opportunité faire du bénévolat dans un environnement communautaire et multiculturel 
• Opportunité de partager, apprendre et développer de nouvelles compétences. 
• Opportunité de donner en retour à la communauté 
 

Date provisoire de l’initiation du placement: 28 janvier 2019 

Contacter:Persévérance Mayer à admin@lac-alc.org 

mailto:admin@lac-alc.org


 
PROGRAM: Centralized Booking for free Income Tax Clinics  

INTERNSHIP EXPERIENCE TITLE: SEOCHC Income Tax Clinic Booking Agent 

PURPOSE OF POSITION: To manage incoming income tax inquiries for the free Income 
Tax Clinics, screen clients, enter data and schedule appointments.  

STAFF MENTOR: Jessica-Rae Linzel, Income Tax Manager and Centralized Booking 
Office Manager  

RESPONSIBILITIES/COMMITMENT: 
• To respond to incoming client calls for the income tax clinic 
• To respond to internal staff referrals of clients 
• To screen all clients for eligibility to the income tax clinic 
• To liaise with Clinic Coordinators at other clinic sites  
• To make appointments and complete reminder phone calls 
• To refer ineligible clients to other community resources 
• Confer with Manager on any special cases 
 

PROGRAM REQUIREMENTS 
• Must be available either part-time or full time starting last week of January until end of April 
2019. 
• Shifts will be scheduled between 8:30-4:30 Monday to Friday 
 

PLACEMENT REQUIREMENTS 
• Non-judgemental of client’s culture, financial or personal situation 
• Willingness to work as a team (sharing observations, constructive feedback, asking questions) 
• English reading, speaking and writing skills necessary for the workplace 
• Fluent in English, French and/or another common language in Ottawa 
• Strong Computer skills: Outlook, Excel, and data entry 
• Able to use a scanner, printer, and other technology 
• Excellent communication, interpersonal and problem-solving skills 
• Excellent customer services skills, patient and committed to confidentiality 
• Able to take initiative and work with minimal supervision 
• Motivated and able to work independently  
• Organized, calm, able to multi-task and strong attention to detail  
• Ability to work under pressure in high stress environment 
• Knowledge of the Canadian tax system an asset  
 

LOCATION: South-East Ottawa Community Health Centre (Bank Street site) 

BENEFITS: 
• Opportunity to gain Canadian experience  
• Job Shadowing and Job Mentoring 
• Opportunity to develop professional and social networks 
• Opportunity to observe and understand workplace culture and expectations 
• Opportunity to practice professional language and enhance language skills 
• Opportunity to volunteer in a community-based multicultural environment 
• Opportunity to share, learn and develop new skills. 
• Opportunity to give back to the community  
 

Tentative date to initiate the placement: January 28, 2019 

Contact: Persévérance A.E.Mayer at admin@lac-alc.org  
 

mailto:admin@lac-alc.org

