
 
 

 

Titre du poste : Aide administratif - réceptionniste 

Unité administrative : Centre de counselling et de psychothérapie, Faculté des sciences 
humaines 

Supérieur immédiat : Directeur 

Horaire de travail : Du lundi au vendredi, 16 h à 21 h (25 heures par semaine) 

Dernière révision : Janvier 2016 

Entrée en fonction : Dès que possible 

Échelle salariale : 17 $ / heure 

 

 

DESCRIPTION DE FONCTIONS 
 
Sommaire des responsabilités 

 
L’objectif du poste est d’assurer un soutien administratif au Centre de Counselling et de Psychothérapie 
sous l’autorité du directeur. Le/la titulaire contribue aux tâches quotidiennes de réception pour le Centre. 
Celle/celui-ci travaille en collaboration avec l’administrateur de jour afin de gérer le bureau dans le 
quotidien de ses activités, pour les dossiers administratifs et tous autres projets reliés au bon 
fonctionnement du programme de maîtrise en counselling.    
 
Réception  (60 %) 
 
 Assurer un service d’accueil à la clientèle du centre (clients, étudiants, professeurs, personnes de 

l’extérieur ou de l’Université). 
 Renseigner la clientèle, rechercher et fournir les renseignements demandés. 
 Recevoir les appels téléphoniques, répondre aux demandes et diriger les appels aux personnes 

concernées. 
 Diriger les personnes en état de crise vers les ressources compétentes. 
 Recevoir les honoraires pour les services professionnels rendus (incluant la rédaction de reçus). 
 Maintient des dossiers clients. 
 

Diverses tâches d’ordre administratif (40 %) 

 
 Maintenir un niveau de confidentialité étudiant(e) pour tout aspect du Centre de Counselling et de 

Psychothérapie.  
 Maintient, classification et gestion de la circulation des dossiers clients. 
 Traductions de documents utiles pour le Centre et pour le programme en counselling. 
 Gestion de la communication entre clients, conseillers, superviseurs, entraineurs, professeur et le 

Centre de Counselling et de Psychothérapie. 
 Gestion de données dans Word, Excel, File Maker Pro, Event Pro… 
 Maintien de l’aspect physique du centre (babillard, salle de counselling, salle d’ordinateur, imprimante, 

bibliothèque…). 
 Vérification et correction des dossiers cliniques, incluant la documentation et le suivit auprès des 

étudiants(es) pour les corrections. 
 Aide aux étudiants. 
 Gestion des réservations de salle pour le Centre de Counselling et de Psychothérapie. 
 Aide pour l’utilisation de l’équipement audio-visuel du Centre de Counselling et de Psychothérapie. 
 Tâche quotidienne de la fermeture du centre. 
 



Qualités essentielles 
 
 Bilinguisme (oral et écrit) 
 Excellentes capacités / expérience en relations inter personnelles et en communication 
 Disponibilité et flexibilité 
 Autonomie 
 Initiative et sens de l’organisation 
 Bon jugement, tact et discrétion (confidentialité) 
 Sens d’observation 
 Capacité de travailler sous pression et interruption 
 Capacité d’établir des priorités et de gérer son temps 
 Connaissances des logiciels Word, Excel, courrier électronique… 
 Connaissance d’équipement audio-visuel 
 Diplôme d’études collégiales ou expérience équivalente  
 

 

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 12 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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