
 
 

Titre du poste : Agent des admissions internationales 

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

Supérieur immédiat : Registraire 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Entrée en fonction : Juin 2017 – contrat d’un (1) an 

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 
 
Le titulaire est responsable du traitement des demandes d’admission et du processus d’évaluation des 
demandes d’admission et de bourse d’admission pour l’ensemble des programmes de l’Université, avec 
une emphase sur les dossiers des candidats internationaux, tout en assurant l’interprétation et 
l’application des pratiques, des processus et des politiques visant à accroitre l’efficacité et l’efficience du 
processus d’admission et à atteindre les objectifs d’admission du service et de l’Université. Son expertise 
s’étend sur le fonctionnement éducationnel international. Une connaissance générale des lois 
d’immigration relatives aux visas d’études serait un atout.  

 
Fonctions principales 
 

 Développer, évaluer et assurer les services d’information offerts aux candidats potentiels afin de 
cerner les besoins et conseiller les candidats au sujet des programmes d’études disponibles, des 
bourses d’admission et des conditions d’admission en tenant compte des antécédents scolaires et 
des projets de carrière.  

 Analyser et préparer les dossiers d’admission de tous les cycles selon les exigences de l’Université 
et s’assurer que toutes les exigences sont satisfaites. Déterminer l’admissibilité des candidats, gérer 
l’entrée des données et préparer les dossiers pour évaluation par les comités d’admission (2

e
 et 3

e
 

cycles). Vérifier l’exactitude des listes des différents statuts des étudiants et apporter les corrections 
nécessaires. 

 Recevoir et traiter la documentation des étudiants dans le cadre du processus d’admission afin 
d’identifier les documents officiels et non officiels, selon les normes établies. Assurer une gestion 
efficace du système de numérisation et d’indexation des dossiers étudiants, ainsi que des documents 
au dossier électronique des étudiants (système SIS). Signaler les problèmes à la responsable des 
services scolaires. 

 Entrer les recommandations aux offres d’admission et aux offres de bourses aux systèmes 
informatiques et participe activement à la mise à jour des renseignements pertinents a l’admission au 
site Web de l’Université. 

 Admet, diffère ou refuse les candidats suite à l’analyse du dossier et assure un suivi avec les 
candidats. 



 Travaille en étroite collaboration avec le coordonnateur des admissions à la planification et la 
coordination des cycles d’admission en l’informant des problèmes encourus lors du cycle d’admission 
et en présentant des solutions et modifications, afin d’assurer l’efficacité maximale et la qualité des 
services offerts aux candidats internationaux. 

 Agit à titre d’expert conseil par rapport aux systèmes d’éducation internationaux afin d’être en mesure 
de conseiller les facultés, à déterminer les équivalences de diplôme, à l’accréditation des institutions, 
aux barèmes de notation et à l’authentification des documents.  

 Calcul de moyenne : Effectuer les calculs de moyenne d’admission pour les étudiants canadiens et 
internationaux selon les normes établies de l’Université. Vérifier l’accréditation des universités 
canadiennes et internationales ainsi que l’authenticité des documents soumis et relever les conditions 
d’admission au moment approprié. Faire tout autre calcul de moyenne exigé durant les études des 
étudiants. 

 Conseiller les comités d’admission dans l’interprétation des règlements de l’Université. Travailler en 
étroite collaboration avec les directeurs des programmes d’études supérieures et les agents scolaires 
afin de créer un réseau de communication optimale. 

 Promotion : Participe aux activités de promotion dont les portes ouvertes sur le campus des 
programmes d’études de l’Université Saint-Paul  

 Se maintenir à jour sur le système éducationnel au Canada et plus spécifiquement à l'étranger 
mais aussi sur les procédures d'immigration en collaboration avec le directeur du bureau 
international, spécialement les visas, lui permettant de planifier les offres d'admission mais aussi 
de valider les documents reçus. 

 Se documenter et maintenir ses connaissances à jour en suivant l'évolution du secteur 
académique international à travers des organismes tels que le WES (World Education Services), 
ICAS (International Credential Assessment Service of Canada), CES (Comparative Education 
Service), etc. 

 Appuyer au besoin le conseiller pédagogique au premier cycle et le conseiller aux étudiants aux 
cycles supérieurs afin d’assurer un excellent service aux étudiants et de pallier aux imprévus. 

 Participer à l’amélioration du système uoCampus en procédant à des essais et à la validation. 

 
Formation, expérience et habiletés 

 Formation 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. 

 Connaissances des milieux éducationnels à l’international. 

 Connaissances générales sur les procédures d'immigration en matière de visas d'études seraient un 
atout. 

 Expérience en gestion d’opérations scolaires (inscriptions, admissions, bourses, etc.). 

 Expérience de l’analyse, de la gestion et du contrôle de dossiers scolaires. 

 Expérience en interprétation, explication et application de règlements et de méthodes. 

 Expérience dans un rôle de conseiller et de service à la clientèle dans le milieu scolaire. 

 Expérience dans l’utilisation des systèmes informatisés SIS/uoCampus, et de logiciels tels que 
Windows, traitement de textes, bases de données, tableurs, courriel, et Internet. 

 Expérience en rédaction administrative dans les deux langues officielles. 

 Aptitude supérieure en communication interpersonnelle, en travail d’équipe et en résolution de 
problèmes. 

 Expérience auprès de clientèle multiculturelle. 

 Expérience à travailler sous pression et à organiser son travail en fonction d’échéanciers stricts. 

 Bilinguisme (expression orale et écrite). 

 

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.  
 


