
 
 
 
 
 
APPELLATION DU POSTE :  Coordonnateur/coordonnatrice de la formation continue 
UNITÉ ADMINISTRATIVE : École de leadership transformatif et de spiritualité  
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Directeur de l’École 
HORAIRE DE TRAVAIL :   35 heures par semaine  
ÉCHELLE SALARIALE :  55 346 $ - 65 113 $ 
 
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte. 
 
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec qui elle a conservé 
un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle compte près de 1 000 étudiants et 
étudiantes. Elle offre des programmes en communications sociales, counselling et psychothérapie, droit 
canonique, éthique publique, études de conflits, philosophie, théologie et relations humaines. 
L’Université Saint-Paul propose un milieu propice à l’épanouissement professionnel et des avantages 
sociaux concurrentiels.  
 
RÉSUMÉ DES FONCTIONS 
 
Accomplit du travail administratif pour assurer le développement, la gestion, la coordination, la mise en 
œuvre et la supervision des programmes de formation continue à l’École de leadership transformatif et 
de spiritualité. En collaboration avec les professeurs et autres intervenants : le coordonnateur organise 
des séminaires, des cours de brève durée, des ateliers, des instituts et des conférences, tant sur le campus 
qu’à l’extérieur, et est chargé de l’analyse des besoins, de l’établissement du budget, du marketing, de la 
coordination logistique, de l’analyse financière et de la planification stratégique. 
 
Relations hiérarchiques 

 Relève du directeur de l’École de leadership transformatif et de spiritualité. 

 Travaille en collaboration avec tous les membres de l’École et autres intervenants. 
 
Tâches principales 
Voici une liste non exhaustive des tâches : 

 Évalue les besoins et les marchés pour les programmes de formation continue à l’École de 
leadership transformatif et de spiritualité. 

 Crée et met en œuvre de nouveaux programmes de formation continue. 

 Assure la responsabilité administrative générale, la gestion et le marketing des programmes. 

 Coordonne la publicité et utilise des stratégies de marketing direct pour la promotion des 
programmes. 

 Assure la présence de formateurs appropriés, fournissant au besoin des conseils en matière de 
méthodes et de techniques pour les programmes. 

 Élabore et assure la surveillance des budgets des programmes pour la formation continue à 
l’École de leadership transformatif et de spiritualité. 



 Évalue les programmes de formation continue; maintient des registres précis, prépare et 
présente les rapports. 

 Assure la liaison entre l’École de leadership transformatif et de spiritualité et divers 
intervenants. 

 
COMPÉTENCES REQUISES 
 
Formation 

 Au moins un diplôme de maîtrise en éducation, administration, gestion du leadership ou dans 
un domaine connexe. 

 
Expérience 

 Expérience dans l’élaboration ou la mise en œuvre de programmes impliquant des organisations 
communautaires ou professionnelles, de préférence de nature éducative. 

 
Connaissances et habiletés 

 Maîtrise des deux langues officielles (français et anglais); 

 Connaissance et habiletés en matière d’élaboration de programmes dans un milieu 
universitaire; 

 Capacité à coordonner son travail en collaboration avec d’autres; 

 Capacité à représenter l’École et l’Université de façon professionnelle; 

 Excellente capacité à organiser et à communiquer. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Nous communiquerons uniquement 
avec les candidats retenus pour la prochaine étape du processus de sélection. 
 
Nous adhérons au principe de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la participation de tous 
les Canadiens. Si votre demande est acceptée et que vous pensez avoir besoin de mesures d’adaptation au 
cours du processus de sélection, veuillez nous en informer. Vos renseignements personnels sont protégés 
conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 


