
 
 

Titre du poste : Conseiller pédagogique de premier cycle 

Unité administrative : Bureau des admissions, du registraire et des services 
étudiants (BARSE) 

Supérieur immédiat : Adjoint au registraire 

Horaire de travail : 35 heures par semaine – une position permanente 

Entrée en fonction : Juin 2017  

Échelle salariale : 51 816 $ - 60 961 $ 

 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
 

L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec laquelle elle a 
conservé un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle compte près de 1000 
étudiants; elle offre des programmes en communications sociales, counseling et psychothérapie, droit 
canonique, éthique publique, études de conflits, philosophie, relations humaines et théologie. L'Université 
Saint-Paul offre un environnement de travail propice à l’épanouissement professionnel et des avantages 
sociaux compétitifs. 

 
Résumé des fonctions 
 
Sous la supervision de l’adjoint au registraire (Bureau des admissions, du registraire et des services 
étudiants - BARSE), le titulaire est responsable des opérations suivantes : 1) la gestion du processus 
d’inscription; 2) la gestion des dossiers d’inscription, de notation et d’évaluation du rendement scolaire; 
3) la gestion du contingentement dans les cours de premier cycle; 4) la préparation de listes pour la 
graduation; 5) l’évaluation et la préparation de dossiers de notes pour les programmes d’échanges 
(nationaux et internationaux). 
 
Le titulaire se charge également de conseiller et d’orienter les étudiants dans leur choix de programme 
d’études et dans leur choix de cours, tout en les conseillant quant aux stratégies et aux services offerts 
par l’Université Saint-Paul pour faciliter leur intégration aux études universitaires, leur cheminement 
scolaire ainsi que leur réussite. Dans le cadre des services d’appui au succès scolaire et aux initiatives 
qui favorisent la persévérance, le titulaire est responsable du dépistage des étudiants à risque et de leur 
encadrement. Il assure un suivi auprès de ces derniers, en leur offrant des conseils et en les dirigeants 
aux services d’appui à la réussite scolaire offerts par l’Université. 
 
Il participe aux activités d’accueil, de promotion et de recrutement. En l’absence du conseiller étudiants 
aux cycles supérieurs, il assure la continuité des services aux étudiants.  

 
Fonctions principales 
 
GESTION SCOLAIRE : PRIORITAIRE 

 
 Gérer le processus d’inscription des étudiants de premiers cycle et tout ce qui concerne les choix de 

cours et veiller à ce que les décisions prises soient conformes aux exigences des programmes tout 
en correspondant le plus possible aux intérêts de l’étudiant. 

 Négocier les places à réserver à l’UO, en collaboration avec la faculté, et assurer le contingentement 
des inscriptions des cours en fonction des besoins des différents programmes de la faculté; au 
besoin, suggérer l’ajout ou l’annulation du cours auprès des coordonnateurs de programmes.  



 Créer et maintenir à jour le dossier académique de chaque étudiant : choix des cours, exemptions, 
équivalences, notes, etc. 

 Analyser, à la fin de chaque session, le rendement scolaire des étudiants de premier cycle et 
entreprendre les actions appropriées, soit la promotion, la mise en probation ou le retrait obligatoire 
en conformité avec les règlements scolaires. Assurer le suivi des décisions auprès des étudiants en 
les informant sur les règlements scolaires et sur les services à leur disposition afin qu’ils puissent 
prendre des décisions éclairées sur leur cheminement menant à leur réussite universitaire. 

 Dans le cadre de la collation des grades du printemps et de l’automne, analyser et évaluer les 
dossiers des candidats au grade. Déterminer et approuver l’admissibilité aux diplômes, aux mentions 
et aux honneurs. Préparer, vérifier et présenter la liste des finissants aux instances d’approbation.  

 Autoriser les lettres de permission pour des cours suivis à d’autres établissements d’enseignement 
ainsi que pour les programmes d’échanges nationaux et internationaux. Responsable du maintien de 
la banque d’équivalences à jour. 

 Avec les agents d’admission, étudier les demandes de changement de programmes internes de 
premier cycle en analysant et approuvant les équivalences, les exemptions et les crédits retenus en 
fonction des changements aux programmes. 

GESTION SCOLAIRE : QUESTIONS GÉNÉRALES 

 Agir à titre de personne-ressource et d’expert-conseil auprès de l’université en ce qui concerne les 
règlements, les règles et procédures ainsi que leur application au niveau des études de premier 
cycle. Analyser les implications pratiques des changements de procédures, de règlements scolaires 
et de programmes, et faire des recommandations  pour des changements aux règlements, à leur 
interprétation et à leur application, aux procédures établies et à la gestion des programmes. 

CONSEILS PÉDAGOGIQUES, DÉPISTAGE ET SUIVI DU CHEMINEMENT SCOLAIRE DES 
ÉTUDIANTS 

 Conseiller, renseigner et informer les étudiants des programmes d’études et des différentes 
possibilités qui leur sont offertes (combinaisons de majeures et de mineures), du choix de cours, des 
règlements scolaires, du programme de bourses d’admission, des conditions d’admission, des 
services aux étudiants, et de tout autre aspect relié à leur cheminement scolaire tout en établissant 
une relation de confiance qui favorise la persévérance et le succès scolaire. 

 Conseiller et renseigner les étudiants en fin de programme de baccalauréat des possibilités de 
poursuite aux études supérieures. 

 Évaluer les dossiers des étudiants pour dépister ceux qui sont à risque, les rencontrer et les 
renseigner en ce qui a trait aux activités d’encadrement appropriées et référer aux services 
appropriés les étudiants qui ont des problèmes autres que scolaires.  

 Rencontrer les nouveaux étudiants pour expliquer leur parcours universitaire et les ressources à leur 
disposition.  

AUTRES 

 Afin d’être en mesure d’assurer un service aux étudiants en l’absence de l’administrateur des 
étudiants aux études supérieures, le titulaire doit maintenir à jour ses connaissances des 
programmes d’études offerts aux études supérieures, des règlements et doit savoir à qui référer tout 
cas nécessitant une attention immédiate. 

 Doit maintenir à jour ses connaissances des programmes d’études de premier cycle à l’Université 
Saint-Paul et des Règlements scolaires – études de premier cycle. Il doit aussi avoir une assez 
bonne connaissance des programmes de premier cycle offerts dans les humanités (sciences 
humaines et sociales) à l’Université d’Ottawa.  

 Rédiger dans les deux langues officielles toute correspondance requise par ses responsabilités. 
 Participer aux activités de promotion. 
 Participer à l’amélioration du système uoCampus en procédant à des essais et à la validation. 
 

Formation, expérience et habiletés 

 
 Détenteur d’un grade universitaire; 

 Connaissances approfondies des programmes d’éducation postsecondaire, des règlements scolaires 
et des services universitaires normalement acquises au moyen d’une formation postsecondaire ou 
d’une expérience équivalente. 



 Expérience dans l’analyse de dossiers scolaires, dans l’interprétation et dans l’application de 
règlements, méthodes, politiques et procédures; 

 Expérience en service à la clientèle dans le contexte d’une relation d’aide scolaire. 

 Aptitudes supérieures en communication (incluant des présentations en public), en relations 
interpersonnelles et en résolution de problèmes; 

 Aptitudes organisationnelles à travailler sous pression et à respecter des échéanciers stricts; 

 Aptitudes pour le travail d’équipe; 

 Expérience auprès de clientèle multiculturelle; 

 Bilinguisme parlé et écrit; 

 Expérience de l’utilisation des systèmes informatiques.  
 

Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons 
uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
 

Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la 
participation de tous les Canadiens. Si votre candidature est retenue et que vous croyez avoir 
besoin de mesures d’adaptation au cours du processus de sélection, veuillez nous en informer. 
Les renseignements personnels sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur les 
renseignements personnels.  
 


