
 
 
Titre du poste : Adjoint au Registraire 
Numéro :  10601-02 
Service :  Bureau des admissions, du registraire et des services étudiants  
Supérieur immédiat : Registraire 
Pointage Hay:   460 points Hay (en évaluation) 
Dernière révision :  Décembre 2015  
 
Échelle de salaire:  Min: 54 623 $ Standard: 64 263 $ Max: 73 903 $ 
                                                  
 

 

DESCRIPTION DE FONCTIONS 
 
Sommaire des responsabilités 
 
Sous la supervision du registraire, l’adjoint au registraire gère au quotidien les activités d’inscription, de 
notation, de diplomation, de relevés de notes et d’attestations officielles, de tenue des dossiers officiels de 
tous les étudiants et étudiantes de l’USP et assure la coordination des activités d’admission. Il établit un 
lien avec les unités scolaires de l’USP concernant les activités de son ressort et assure le lien avec 
l’Université d’Ottawa (UO) et d’autres institutions post-secondaires dans tous les domaines d’activités sous 
sa responsabilité. Il planifie et gère le calendrier opérationnel pour le bon fonctionnement de la production 
de l’horaire des cours et veille à en assurer la publication pour chaque session. Il coordonne les 
communications avec les étudiants. Il maintient un registre central des cours, séminaires, assignation des 
locaux, etc. offerts à l’USP. Il participe à l’implantation de nouveaux outils informatiques du secteur. 
 

Détails des responsabilités 
 
A. Dirige et assume la responsabilité des services d’inscription, de notation, de diplomation, de 

relevés de notes, d’attestations diverses et de tenue des dossiers officiels ainsi que la 
coordination des services d’admission et tous les calendriers d’opérations du secteur (50%) 
 

 Met en place un système d’inscription efficace: choisit les meilleures méthodes pour inscrire les 
étudiants; planifie les étapes; informe les intéressés; assure le déroulement efficace selon les 
dates établies; en évalue l’efficacité; apporte correctifs si nécessaire; fait un suivi auprès des 
usagers pour valider leur satisfaction des processus; apporte conseil, aide et soutien aux unités 
en tout temps. 

 Contribue à la mise en place d’un système d’admission efficace et apporte conseil, aide et 
soutien aux unités si nécessaire. 

 Gère les dossiers des étudiants des programmes d’échange. Vérifie que les ententes sont bien 
captées au système d’information étudiant. 

 Se porte garant de la qualité et de l’exactitude des données inscrites au système d’information 
étudiant.  

 Met en place un système d’entrée de notes et des procédures efficaces : vérifie que les notes 
sont inscrites à temps et correctement. 

 Planifie et gère le calendrier d’opérations pour le bon fonctionnement de la production de l’horaire 
des examens.  

 Renseigne la communauté universitaire sur tous les aspects de la diplomation (dates limites, 
formulaire, tarifs, etc.). 



 Se porte garant que les étudiants qui ont terminé les exigences de leur diplôme (civil et/ou 
ecclésiastique) reçoivent leur diplôme soit à la collation des grades (printemps et automne), soit 
par courrier. 

 Inscrit au système d’information étudiant les données destinées à conférer les grades et produire 
les diplômes. 

 Détermine l’éligibilité des étudiants en vue de la cérémonie de clôture. 

 Valide que le système d’émission de relevés de notes est efficace, que les processus soient 
documentés et que les besoins des usagers sont satisfaits. Est responsable de la tenue des 
dossiers officiels des étudiants et étudiantes de l’USP. 

 Voit à la préparation de diverses attestations officielles et relevés de notes. 

 Inscrit les droits de scolarité et autres droits étudiants dans le système d’information étudiant, et 
fait les corrections aux comptes étudiants, pour fins de facturation.  

 Répond aux diverses enquêtes et demandes de renseignements. Voit à coordonner la 
compilation des documents lors des demandes d’accès à l’information touchant les dossiers 
étudiants en collaboration avec le bureau de la secrétaire générale et le registraire. 

 Répond aux demandes des professeurs, des unités, des étudiants en ce qui touche toutes les 
facettes des activités sous sa responsabilité. 

 
B. Assure un lien avec l’UO dans les domaines de son ressort (incluant le système d’information 

étudiant) (10 %) 
 

 Travaille en étroite collaboration avec l’UO sur les activités sous sa responsabilité: met en place 
des méthodes efficaces de communication, résout les problèmes qui surviennent, apporte les 
correctifs aux façons de faire si nécessaire en consultation avec le registraire. 

 Participe à la planification et l’implantation de nouveaux systèmes dans son secteur. 

 Fait le suivi nécessaire auprès des unités; produit, maintient et communique les calendriers 
opérationnels. 

 Transmet les données requises à l’UO. 

 Assure toute la formation nécessaire des membres de l’équipe du BARSE en ce qui concerne les 
opérations. 
 

C. Maintien d’un registre central des activités (cours, séminaires, etc.) offertes à l’USP pour 
chaque session incluant l’assignation des locaux (15 %) 

 

 Planifie et coordonne les activités reliées au processus de la production de l’horaire des cours.  

 Planifie et gère le calendrier d’opérations pour la production de l’horaire des cours. Transmet les 
directives pour le bon fonctionnement de la confection de l’horaire aux facultés et unités 
administratives. 

 Valide que les facultés et unités administratives suivent les règles et procédures nécessaires à la 
publication d’un horaire intégré; guide les unités; règle les difficultés rencontrées.  

 Voit à la publication de l’horaire des cours sur le web. 

 Supervise l’assignation des locaux d’enseignement de façon à satisfaire les usagers. Voit à 
l’optimisation de l’utilisation des salles de classe. Évalue et approuve les demandes de 
changements d’horaire de cours et d’examens et émet des rapports détaillés au registraire. 

 Coordonne l’évaluation de l’enseignement et des cours et fournit un rapport au registraire. 
Communique avec les unités, les professeurs et les étudiants.  

 
D. Maintient les listes des cotes de cours et corrige les données du système d’information scolaire 

pour fins de la déclaration (10 %) 
 

 Gère l’assignation des cotes de cours des programmes et maintient un registre de ces derniers.  

 Vérifie et corrige si nécessaire les données officielles (BIU) sur les activités en collaboration avec 
le gestionnaire de bases de données en vue de la déclaration officielle au gouvernement. 
 

  



E. Divers (15%) 
 

 Supervise une équipe. 

 Veille à ce que la qualité du service à la clientèle soit constante chez tous les membres du service. 
Apporte les modifications nécessaires s’il y a lieu. Donne de l’appui et des rétroactions régulières 
aux membres du service.  

 Analyse l’environnement académique (interne et externe) afin d’identifier les nouveaux besoins et 
fait des propositions au registraire. 

 Effectue toute autre tâche qui lui est demandée par son supérieur dans son domaine d’activité. 

 Peut être appelé à assurer le remplacement du registraire, au besoin, dans ses tâches 
administratives et/ou agir en son nom. 
 
 

Formation et expérience 
 

 Baccalauréat dans un domaine pertinent et plus de cinq années d’expérience dans des activités 
directement associés à la fonction. 

 Connaissance des programmes universitaires des 1er, 2e et 3e cycles et du fonctionnement du milieu 
universitaire. 

 Expérience en gestion de systèmes complexes. 

 Expérience en supervision de personnel. 

 Connaissance du système d’information scolaire (SIS) de l’Université Saint-Paul, de l’Université 
d’Ottawa ou du module Campus Solutions de People Soft est un atout. 

 Connaissance intermédiaire ou avancée de la suite Microsoft Office. 

 Expérience en rédaction de communications diverses, dans les deux langues officielles. 

 Niveau avancé de bilinguisme (anglais et français). 
 
 

Qualités essentielles 
 

 Approche méthodique dans la réalisation de son travail et souci de la précision. 

 Capacité de gérer efficacement des dossiers de façon autonome, d’exécuter plusieurs projets 
simultanément et de prioriser les tâches afin de rencontrer des échéanciers stricts, de prendre des 
décisions et de les assumer, de convaincre des intervenants avec doigté et respect. 

 Aptitudes à informer, interpréter, expliquer et conseiller la communauté universitaire en matière de 
programmes et de règlements et de s’assurer que les procédures soient bien suivies. 

 Aptitudes à former des gens avec clarté et délicatesse. 

 Sens aigu du service : capacité d’entretenir des rapports courtois et efficaces à tous les niveaux 
(étudiants, professeurs, adjoints scolaires, superviseurs, administrateurs). 

 Initiative, sens des responsabilités, jugement.  

 Capacité de résoudre soi-même les problèmes rencontrés. 

 Aptitude au travail d’équipe. 

 Aptitude à la gestion du personnel. 

 Doigté dans les communications interpersonnelles. 

 
 
Cette annonce s’adresse aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. L’Université 
Saint-Paul sollicite des demandes de toutes les personnes qualifiées, y compris les femmes, les 
membres de minorités visibles et ethniques, les nations autochtones et les personnes handicapées. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation à RH-
HR@ustpaul.ca au plus tard le vendredi 19 février 2016, 16 h. Veuillez indiquer le titre du poste en objet. Nous 

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