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Poste temporaire (un an) 
 

Titre du poste : Conseiller pédagogique aux études de premier cycle 

Unité administrative : Bureau des admissions, du registraire et des services étudiants 

Supérieur immédiat : Directeur 

Pointage Hay : 402 

Révision : Septembre 2013 

 
Échelle salariale 2014 : 
Minimum : 48 128 $ Standard : 56 621 $ Maximum : 65 115 $ 
 
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 vendredi 5 juin 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 du directeur, le titulaire est responsable des opérations suivantes : 1) la 
gestion du processus d’inscription; 2) la gestion des dossiers d’inscription, de notation et 
d’évaluation du rendement scolaire; 3) la gestion du contingentement dans les cours de premier 
cycle; 4) la préparation de listes pour la graduation; 5) la préparation de dossiers de notes pour 
les programmes d’échanges (nationaux et internationaux).  
 
Le titulaire se charge également de conseiller et d’orienter les étudiants dans leur choix de 
programme d’études et dans leur choix de cours, tout en les conseillant quant aux stratégies et 
aux services offerts par l’Université Saint-Paul pour faciliter leur intégration aux études 
universitaires, leur cheminement scolaire ainsi que leur réussite. Dans le cadre des services 
d’appui au succès scolaire et aux initiatives qui favorisent la persévérance, le titulaire est 
responsable du dépistage des étudiants à risque et de leur encadrement. Il assure un suivi 
auprès de ces derniers, en leur offrant des conseils et en les dirigeant aux services d’appui à la 
réussite scolaire offerts par l’Université. 
 
Il participe aux activités d’accueil, de promotion et de recrutement. En l’absence du conseiller 
étudiants aux cycles supérieurs, il assure la continuité des services aux étudiants.  
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Détails des responsabilités 
 
A. Gestion scolaire : prioritaire (60 %) 
 

1. Gère le processus d’inscription des étudiants de premier cycle et tout ce qui 
concerne les choix de cours. Veille à ce que les décisions prises soient conformes 
aux exigences des programmes tout en correspondant le plus possible aux intérêts 
de l’étudiant. 

 
2. Avec les agents d’admission, étudie les demandes d’admission internes, détermine 

l’admissibilité des candidats aux programmes de premier cycle. Analyse et approuve 
les équivalences, les exemptions et les crédits retenus en fonction des changements 
aux programmes. 

 
3. Crée et maintient à jour le dossier académique de chaque étudiant : choix des cours, 

exemptions, équivalences, notes, etc.  
 
4. Analyse, à la fin de chaque session, le rendement scolaire des étudiants de premier 

cycle et entreprend les actions appropriées, soit la promotion, la mise en probation 
ou le retrait obligatoire en conformité avec les règlements scolaires. Assure le suivi 
des décisions auprès des étudiants en les informant sur les règlements scolaires et 
sur les services à leur disposition afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées 
sur leur cheminement menant à leur réussite universitaire.  

 
5. Dans le cadre de la collation des grades du printemps et de l’automne, analyse et 

évalue les dossiers des candidats au grade. Détermine et approuve l’admissibilité 
aux diplômes, aux mentions et aux honneurs. Prépare, vérifie et présente la liste des 
finissants aux instances d’approbation.  

 
6. Négocie les places à réserver à l’UO et assure le contingentement des inscriptions 

des cours en fonction des besoins des différents programmes de la faculté; contrôle 
le nombre de places par cours et, au besoin, suggère l’ajout ou l’annulation du cours 
auprès des coordonnateurs de programmes.  

 
7. Autorise les lettres de permission pour des cours suivis à d’autres établissements 

d’enseignement ainsi que pour les programmes d’échanges nationaux et 
internationaux. Responsable du maintien de la banque d’équivalences à jour. 

 
8. Doit maintenir à jour ses connaissances des programmes d’études de premier cycle 

à l’Université Saint-Paul et des Règlements scolaires – études de premier cycle. Il 
doit aussi avoir une assez bonne connaissance des programmes de premier cycle 
offerts dans les humanités (sciences humaines et sociales) à l’Université d’Ottawa.  

 
B.  Gestion scolaire : questions générales (10 %) 
 

1. Agit à titre de personne-ressource et d’expert-conseil auprès de l’université en ce qui 
concerne les règlements, les règles et procédures ainsi que leur application au 
niveau des études de premier cycle. 

 
2. Recommande des changements aux règlements, à leur interprétation et à leur 

application, aux procédures établies et à la gestion des programmes. 
 
3. Analyse les implications pratiques des changements de procédures, de règlements 

scolaires et de programmes, et fait des recommandations à son superviseur.  
 
4. Voit à son développement professionnel.  
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5. Rédige dans les deux langues officielles toute correspondance requise par ses 
responsabilités. 

 
C. Conseils pédagogiques, dépistage et suivi du cheminement scolaire des étudiants (30 %) 
 

1.  Conseille, renseigne et informe les étudiantes des programmes d’études et des 
différentes possibilités qui leur sont offertes (combinaisons de majeures et de 
mineures), du choix de cours, des règlements scolaires et de tout autre aspect relié 
à leur cheminement scolaire tout en établissant une relation de confiance qui 
favorise la persévérance et le succès scolaire.  

 
2. Conseille et renseigne les étudiants en fin de programme de baccalauréat des 

possibilités de poursuite aux études supérieures. 
 
3. Évalue les dossiers des étudiants pour dépister ceux qui sont à risque, les rencontre 

et les renseigne en ce qui a trait aux activités d’encadrement appropriées.  
 
4. Réfère aux services appropriés les étudiants qui ont des problèmes autres que 

scolaires.  
 
5. Afin d’être en mesure d’assurer un service aux étudiants en l’absence de 

l’administrateur des étudiants aux études supérieures, le titulaire doit maintenir à 
jour ses connaissances des programmes d’études offerts aux études supérieures, 
des règlements de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de 
l’Université d’Ottawa et doit savoir à qui référer tout cas nécessitant une attention 
immédiate. 

 
6. Informe les étudiants potentiels des programmes d’études offerts à l’Université 

Saint-Paul, du programme de bourses d’admission, des conditions d’admission et 
des services aux étudiants, tout en cherchant à cerner leurs besoins véritables. 

 
Formation et expérience 
 
• Détenteur d’un grade universitaire; 
 
• Connaissance approfondie du milieu des études postsecondaires; 
 
• Expérience dans l’analyse de dossiers scolaires, dans l’interprétation et dans l’application de 

règlements, méthodes, politiques et procédures; 
 
• Expérience en service à la clientèle dans le contexte d’une relation d’aide scolaire. 
 
Qualités essentielles 
 
• Aptitudes en communication (incluant des présentations en public), en relations 

interpersonnelles et en résolution de problèmes; 
 
• Aptitudes organisationnelles à travailler sous pression et à respecter des échéanciers stricts; 
 
• Aptitudes pour le travail d’équipe; 
 
• Bilinguisme parlé et écrit; 
 
• Expérience de l’utilisation des systèmes informatiques.  
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