
 
 

 

 
Poste permanent 

 
Titre du poste :  Commis administratif 
Service :  Rectorat et Secrétariat général 
Supérieurs immédiats :  Rectrice et Secrétaire général 
Horaire de travail :  35 heures par semaine 
Échelle salariale :  38 176 $ - 44 913 $ 
 

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
 
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec laquelle elle a 
conservé un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle compte près de 1000 
étudiants; elle offre des programmes en communications sociales, counseling et psychothérapie, droit 
canonique, éthique publique, études de conflits, philosophie, relations humaines et théologie. L'Université 
Saint-Paul offre un environnement de travail propice à l’épanouissement professionnel et des avantages 
sociaux compétitifs. 

Description de poste 

 

Sommaire 
 
La personne en poste exécute des fonctions administratives, de communication, de liaison et d'accueil 
pour le secrétariat général et le rectorat. Elle participe à l’organisation physique et la distribution d’une 
multitude de dossiers complexes et confidentiels en faisant preuve de jugement, d’autonomie, de 
diplomatie, de discrétion et d’initiative. 
 

Détails des fonctions 
 
 Effectue des tâches d’administration et de secrétariat pour la rectrice et le secrétaire général;  
 Coordonne l’organisation logistique des réunions du Conseil d’administration, du Sénat, du Comité 

exécutif et de certains de leurs comités (convoque les membres, réserve les salles, commande la 
nourriture, réserve le stationnement, etc.). Prépare et expédie aux membres internes et externes les 
documents pertinents pour les réunions, en plus d’assurer le suivi des décisions prises; 

 Prépare et expédie aux membres internes et externes tous les documents pertinents pour les 
réunions de la rectrice et du secrétaire général, en plus d’assurer le suivi des décisions prises; 

 Concilie les relevés financiers mensuels avec les dépenses et y apporte les corrections nécessaires; 
 Prépare des ébauches de lettres ou documents liés à l’administration universitaire pour l’approbation 

de la rectrice et/ou du secrétaire général;  
 Crée des outils et des méthodes pour faciliter la diffusion d’informations pertinentes à l’ensemble des 

facultés et correspondant à leurs besoins à des fins d’efficacité et d’efficience; 
 Conçoit des gabarits pour des documents; 
 Dresse des plans visant à respecter les échéances et avise les directions appropriées; 
 Propose, initie et met en œuvre des méthodes de travail; 
 Maintient des liens constants entre les membres du Conseil d’administration, les bureaux des 

membres du Comité exécutif, les doyens de facultés, le corps professoral, le personnel de soutien, la 
population étudiante et la direction de l’université;  

 Assiste la rectrice et le secrétaire général dans la collecte de données pour des projets facultaires, 
universitaires et externes, au besoin, et fait la compilation de données à des fins statistiques;  

 Maintient un système de classement efficace de la correspondance et des dossiers et veille à en 
conserver la confidentialité; 

 Prend les dispositions de voyage d’affaires pour la rectrice et le secrétaire général, le cas échéant; 
prépare et soumet toute réclamation de voyage; 



 
 

 

 Filtre les visiteurs, les appels téléphoniques et le courrier destinés à la rectrice et au secrétaire 
général; 

 En l’absence de ses superviseurs, évalue l’importance des demandes et les achemine à la personne 
en autorité qui peut en assurer le suivi; 

 S’acquitte de toutes autres tâches connexes que peuvent lui confier ses superviseurs. 
 

Formation et expérience 

 
 Diplôme d’études postsecondaire en administration de bureau et 3 ans d’expérience ou une 

combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente; 
 Expérience en service à la clientèle afin d’agir à titre de personne ressource; 
 Expérience dans l’utilisation des systèmes informatisés et des logiciels tels que Windows, traitements 

de textes, tableurs, bases de données, courriel et Internet. 
 

Qualités essentielles 
 
 Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles; 
 Capacité d’anticipation; 
 Excellente connaissance de l’anglais et du français (expression orale et écrite) avec prépondérance 

de travail en français; 
 Aptitude à gérer avec discrétion des informations confidentielles; 
 Grande autonomie et sens des responsabilités. 
 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons uniquement 
avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
 
Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la participation de 
tous les Canadiens. Si votre candidature est retenue et que vous croyez avoir besoin de mesures 
d’adaptation au cours du processus de sélection, veuillez nous en informer. Les renseignements 
personnels sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur les renseignements personnels.  
 


