
 
 
 

Coordonnateur 
Centre de rédaction 

Poste bilingue 
 
 

Nature de la fonction : 
 
Coordonner les activités du Centre de rédaction (entre autres, formation, horaire, encadrement, 
communication, promotion, visites de classes) et s’assurer de la qualité de la prestation des services 
offerts par les conseillers en rédaction. 
 
Plus particulièrement : 
 
• être responsable des activités du Centre de rédaction et assurer un service de qualité; 
• au besoin, offrir des ateliers de formation aux conseillers en rédaction; 
• au besoin et selon la demande, offrir aux étudiants divers ateliers (utilisation de l’internet et de divers 

logiciels électroniques, formatage des travaux, outils de recherche, styles de références, etc.) 
• développer et entretenir des liens avec le corps professoral à des fins de service; 
• gérer la base de données et produire des statistiques sur la performance du service; 
• rencontrer des étudiants de toutes les facultés de façon individuelle, sur le campus, et les aider à : 
 

− comprendre le processus et les étapes de la rédaction d’un travail universitaire; 
− comprendre et corriger leurs erreurs (grammaire, syntaxe, logique et style); 
− améliorer la langue écrite de leur choix; 
− comprendre les directives et les corrections des professeurs. 

 
Exigences : 
 
• avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit; 
• avoir une excellente connaissance au niveau informatique Microsoft Word, Outlook et techniques de 

recherche; 
• être capable d’évaluer les problèmes au niveau de la grammaire ou de la syntaxe et conseiller les 

étudiants sur les meilleures façons de régler ces problèmes;  
• être capable d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles; 
• faire preuve de leadership et de créativité; 
• expérience de supervision un atout. 
 
Rémunération : 
 
Taux horaire : 25 $ 
Maximum de 270 heures par semestre (20 heures/semaine), horaire flexible 
 
Une session de formation sera offerte au candidat retenu. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de présentation à RH-
HR@ustpaul.ca au plus tard le vendredi 5 juin, 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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