
 
 

Titre du poste : Assistant aux admissions 

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

Supérieur immédiat : Directeur du BARSE 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Durée du contrat : 5 janvier au 30 avril 2015 
 
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 mercredi 7 janvier, 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 DES FONCTIONS 
 
Résumé des fonctions 
 
Le titulaire est responsable de la réception et de l’ouverture de dossiers des demandes d’admissions 
pour l’ensemble des programmes de l’Université Saint-Paul. Il s’assure que les dossiers soient complets 
et que toutes les pièces requises aient été reçues. Il entre les données au système d’information scolaire 
(SIS). Le titulaire peut également s’occuper de la correspondance et du traitement des dossiers scolaires. 
 
Fonctions principales (90 %) 
 
 Réceptionner des documents; monter des demandes d’admission; produire des accusés de réception 
 Dossiers étudiants : gérer et classer des documents, tant pour ce qui a trait aux dossiers d’admission 

que pour ce qui concerne les dossiers scolaires  
 Dossiers étudiants : entrer des données dans le SIS  
 Répondre à des demandes d’informations relatives aux admissions (courriels et téléphones)  
 
Autres tâches (10 %) 
 
 Aider et orienter la clientèle 
 Appuyer le personnel des admissions ou les conseillers scolaires en période de pointe  
 
Connaissances et expérience 
 
 Détenir un diplôme collégial ou expériences équivalentes 
 Expérience de l’entrée de données  
 Connaissance générale du système universitaire 
 Connaissance du SIS, un atout 
 
Qualités essentielles 
 
 Bilinguisme pour la lecture et l’écriture 
 Méticulosité et grand sens du détail 
 Tolérance au travail répétitif  
 Grand sens de l’organisation  
 Disponibilité et flexibilité pour répondre aux urgences 
 Capacité à collaborer et à travailler en équipe  
 Sens des responsabilités, bon jugement, tact et discrétion 
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