
 
 

Poste permanent 
 

Titre du poste : Conseiller de stages / Agent administratif  

Unité administrative : Centre d’apprentissage contextuel (CAC) et aux Facultés des sciences 
humaines et de philosophie (FSH/PHI) 

Supérieur immédiat : Gestionnaire (CAC) et Responsable des programmes (FSH/PHI) 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Pointage Hay : 217 

Dernière révision : Avril 2015 

Échelle salariale : Minimum : 35 392 $ Standard : 41 638 $ Maximum : 47 884 $ 

 
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 1er décembre 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 
 
Sous la responsabilité du gestionnaire du CAC, le titulaire vient en appui aux activités reliées à l’accueil, à 
l’administration, aux activités de recrutement et au site web. Sous la responsabilité de la responsable des 
programmes de la FSH/PHI, le titulaire vient en appui aux  activités reliées à l’enseignement à temps partiel, 
à la cueillette de données et au site web. 
 

Fonctions principales 
 
Centre d’apprentissage contextuel  (50 %) 

 
 Accueil : répond aux demandes de renseignements d’étudiants, de professeurs, de partenaires 

communautaires et d’employeurs, en personne, au téléphone et par courriel, concernant les services 
offerts par le CAC et son fonctionnement. 
 

 Administration : s’occupe de  l’inscription des nouveaux étudiants; maintient l’exactitude et l’intégrité 
de l’information que renferment les dossiers scolaires; fournit des analyses statistiques (rapport 
mensuel et annuel); maintient un registre de lieux de bénévolats, de stages et des employeurs; crée et 
met à jour des documents comme le guide des stages crédités; aide à la coordination des stages et 
assure certains suivis administratifs. 

 
 Recrutement : participe aux activités d’accueil des nouveaux étudiants et leur transmet les 

informations concernant le processus pour obtenir un stage et les occasions qui peuvent se présenter. 
 
 Promotion : fait la promotion du CAC aux étudiants et organismes externes, selon les besoins; invite 

les personnes intéressées à venir le visiter. 
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 Site Web : monte et maintient à jour le site web du CAC. 
 
 Ambassadeur du CAC : crée et maintient des liens entre le CAC et les organismes de la région afin 

d’établir/de créer des possibilités de bénévolat et de stages pour les étudiants, en collaboration avec le 
coordonnateur de stage.  

 
 Calendrier d’activités du CAC : s’occupe de la promotion et de l’inscription aux activités du CAC et 

participe aux activités inscrites au calendrier du CAC (ateliers; foire). 
 

Facultés des sciences humaines et de philosophie (40 %) 
 

 Aide à la responsable des programmes dans l’organisation et l’administration des programmes des 
facultés : tient à jour la liste des professeurs a temps partiel, avec les droits de reconduction; crée et 
maintient à jour les tableaux d’inscriptions pour chaque trimestre; tient à jour le tableau d’événements 
à l’interne et à l’externe (ateliers/conférences); s’assure que tous les plans de cours /syllabus sont 
sauvegardés dans le répertoire;  

 Prépare, affiche et maintient à jour toutes les informations sur les pages web des facultés relatives 
aux programmes, activités, corps enseignant, plans de cours, horaires, évènements spéciaux, etc. 

 
Autres (10 %) 
 
 Rédige, dans les deux langues officielles, toute correspondance requise par ses responsabilités. 
 
 Développe et maintient ses connaissances en assistant à des conférences et des sessions de 

formation spécialisée, tout en veillant à son développement professionnel. 
 
 Effectue  toute autre tâche connexe qui lui est demandée par l’un ou l’autre de ses superviseurs. 

 

Connaissances et expérience  

 
 Diplôme universitaire et/ou expérience; 
 Connaissance approfondie des programmes scolaires; 
 Connaissance des procédures administratives et des règlements de l’Université Saint-Paul; 
 Bonne maîtrise des outils informatiques. 
 

Qualités essentielles  
 

 Maîtrise des deux langues officielles (oral et écrit) 
 Souci et engagement vers un service à la clientèle exceptionnel  
 Capacité d’écoute et de communication interpersonnelle 
 Capacité de gérer des dossiers qui demandent beaucoup de jugement 
 Initiative, dynamisme et discrétion  
 Capacité de travailler de façon autonome et en équipe 


