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Poste temporaire (7 mois) 
 

Titre du poste : Agent de recrutement 

Unité administrative : Service de recrutement et des communications 

Supérieur immédiat : Directrice 

Révision : Juillet 2015 

Entrée en fonction : 15 août 2015 
 
Le genre masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 

 
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 mardi 4 août 2015, 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. 
 

Description de fonctions 
 
Résumé des responsabilités 
 
Sous la supervision de la Directrice du Service des communications et du recrutement, l’agent de  
recrutement planifie, organise et réalise les activités de promotion et les événements de 
recrutement de l’Université Saint-Paul. Il fait la promotion des programmes de l'Université auprès 
des publics visés dans la Région de la capitale nationale et à l’extérieur en vue de soutenir les 
efforts de recrutement d’étudiants. 
 
Détails des responsabilités 
 
• Représenter l’Université Saint-Paul dans les écoles secondaires , collèges et cégeps, et 

universités en participant à des tournées de promotion, en faisant des présentations aux 
étudiants et en travaillant étroitement avec les conseillers en orientation. 

• Participer à des salons et foires en Ontario et au Québec ;  rédiger les rapports d’évaluation et 
effectuer les suivis auprès des clientèles et des programmes facultaires. 

• Gérer les diverses demandes d’information de la clientèle étudiante, des parents, des 
partenaires et des conseillers d’orientation. 

•  Coordonner les activités de recrutement sur le campus  (visites de campus, Étudiant d’un 
jour, journées portes ouvertes) en collaboration avec les différents services de l’Université. 

• Mettre à jour les données et rapports des activités de recrutement en utilisant les outils de 
gestion en place.  

• Participer au développement des outils de promotion pour effectuer les activités de 
recrutement. 
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Formation et expérience 
 
• Détenir une formation collégiale ou un baccalauréat universitaire dans un champ de 

spécialisation approprié notamment en communications, marketing, publicité, relations 
publiques, éthiques publiques, etc. 

• Posséder au moins 6 mois d’expérience pertinente dans un travail similaire 
• Expérience en représentation et travail avec le public 
• Expérience en gestion de base de données  
 
Qualités essentielles 
 
• Communiquer dans les deux langues officielles  (français et anglais), expression orale et 

écrite 
• Connaissance  du système d’éducation postsecondaire de l’Ontario et du Québec (serait un 

atout) 
• Connaissance du domaine des communications électroniques (web, médias sociaux) 
• Capacité de faire des présentations orales devant un public  (public étudiant serait un atout)  
• Excellentes relations interpersonnelles et capacité de travailler avec une diversité de 

personnes d’une façon professionnelle et courtoise 
• Capacité de travailler au sein d’une équipe de façon à permettre à la direction d’atteindre ses 

objectifs 
• Capacité de planifier, gérer et mettre en œuvre des projets (activités de promotion et 

événements) 
• Capacité d’effectuer de la recherche et transmettre des informations efficacement 
• Capacité d’utiliser les applications Microsoft Office 
• Souci du détail et du service à  la clientèle 
• Fiabilité et jugement 

 
Cette position requiert des déplacements fréquents durant l’année et nécessite un permis de 
conduire valide. 
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