
 
Poste vacant 

 

Titre du poste : Agent de recrutement 

Unité administrative : Service de recrutement et des communications 

Supérieur immédiat : Directrice 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Dernière révision :  Février 2016 

Échelle salariale : Minimum : 41 779 $    Standard : 49 152 $   Maximum : 56 525 $ 

 
Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 
 

DESCRIPTION DES FONCTIONS 
 
Résumé des fonctions 
 
Sous la supervision de la Directrice, Service de recrutement et des communications, le titulaire 
coordonne les activités de recrutement de l'Université Saint-Paul dans la région de la capitale 
nationale, de l’Ontario et du Québec. Il représente l’Université Saint-Paul et agit comme expert-
conseil dans les écoles auprès des étudiants et des conseillers en orientation concernant les 
programmes d’études, le processus d’admission, le programme de bourses et  les autres 
services offerts. Il participe à une variété d’événements promotionnels et de rencontres (foires, 
visites d’écoles, etc.) et assure un suivi auprès des conseillers en orientation et des étudiants 
potentiels.  
 

Détails des fonctions 
 
 Planifier le calendrier annuel et coordonner les activités de recrutement : visites de campus, 

programme étudiant d’un jour, activités de portes ouvertes, kiosques dans les écoles, etc.  
 Organiser des événements spéciaux prévus dans la stratégie de recrutement, en collaboration 

avec tous les secteurs de l’Université Saint-Paul.  
 Concevoir, préparer et animer des présentations dynamiques à l’intention des étudiants, des 

parents, des partenaires et des conseillers en orientation. 
 Établir et maintenir de bonnes relations avec les conseillers en orientation et autres 

partenaires. 
 Faire le suivi auprès des étudiants rencontrés, ayant demandé plus d’information ou ayant été 

admis. Répondre aux demandes de renseignements (appels téléphoniques, par courrier et 
courriel) des partenaires et des conseillers en orientation. 

 Participer au développement des outils de promotion. 
 Superviser une équipe de trois étudiants, collaborer à leur formation, répartir le travail et en 

vérifier l’exécution. 
 Effectuer un monitoring des résultats des campagnes de recrutement. 
 Coordonner et maintenir plusieurs bases de données (Excel). 
 Rédiger des rapports hebdomadaires sur les activités de recrutement. 
 Participer activement sur demande aux autres activités du Service. 
 



Études et expérience 

 
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires en communication, marketing, ou l’équivalent 
 Minimum de 2 ans d’expérience professionnelle reliée au domaine 
 Connaissance des systèmes d’éducation secondaire et postsecondaire canadiens  
 Connaissance et maîtrise de la suite Microsoft Office  
 

Aptitudes essentielles 
 
 Maîtrise des deux langues officielles, parlées et écrites. 
 Capacité à collaborer avec les autres membres du personnel et à travailler en équipe. 
 Grand sens de l’initiative, de l’autonomie et du leadership. 
 Habileté à gérer plusieurs activités en même temps. 
 Facilité à communiquer avec les membres de la communauté universitaire. 
 Disponibilité à voyager et à assister à des événements spéciaux, particulièrement à certaines 

périodes intensives de l'année, et ce, possiblement en dehors des heures normales de travail. 
 Posséder un permis de conduire valide. 
 Sens poussé du service à la clientèle, des relations interpersonnelles et des communications. 
 Grand sens de l’organisation et de la planification. 
 
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 vitæ 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 à l’avance toutes les personnes qui poseront leur candidature. Nous 

communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
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