
 
 
 
Titre du poste : Coordonnateur de stages 
Numéro : 16101-01 
Unité administrative : Centre d’apprentissage contextuel 

Facultés des sciences humaines et de philosophie 
Supérieur immédiat : Gestionnaire, Centre d’apprentissage contextuel 
Horaire de travail : 35 heures par semaine 
Points Hay : 332 
Dernière révision : 21 août 2014 
 
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 31 octobre 2014, 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 l’autorité du gestionnaire du Centre d’apprentissage contextuel, le titulaire coordonne les stages 
d’étudiants inscrits à l’Université Saint-Paul. Il crée et maintien des liens entre le Centre, les membres de 
la communauté universitaire et les organismes de la communauté afin d’identifier des lieux de stages 
externes. Il recommande des endroits de stage, propose et anime des ateliers pour le développement 
des compétences des étudiants en matière de recherche de stage.  
 
 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 
1. Coordination des stages étudiants (40 %) 

 
 Rencontre et évalue les intérêts des étudiants, évalue leur éligibilité à un stage externe, propose 

aux étudiants des endroits de stages et assure le suivi des dossiers et des contrats. 
 Propose, développe et anime des ateliers sur le développement des compétences en matière de 

recherche de stage (rédaction du CV et de la lettre de présentation, techniques d’entrevue, 
recherche d’emploi dans leur domaine d’études). 

 Maintien l’exactitude et l’intégrité de l’information que renferment les dossiers scolaires et la base 
de données du Centre, conformément aux normes établies; au besoin, fournit des 
renseignements / données et des analyses statistiques; 

 Communique avec les professeurs des écoles afin de bien identifier les objectifs d’apprentissage 
du practicum ou du stage crédité; 

 Reçoit les évaluations des superviseurs d’établissements et les partage avec les professeurs de 
stages; 
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 Voit au maintien de bonnes relations entre établissements et étudiants; règle les conflits, s’il y a 

lieu, et assure un suivi avec le gestionnaire du Centre et les professeurs de stages; 
 Tient un registre des stages et des établissements; évalue la qualité de chacun; fait des 

recommandations. 
 Visite les lieux de stages et rencontre les superviseurs. 

 
2. Développement d’endroits de stages (40 %) 
 

 Identifie et communique avec les établissements qui pourraient offrir des stages aux étudiants. 
 Développe une banque d’employeurs pour chaque école de la FSH et FPHI. 
 Crée et maintien des liens entre le Centre et les organismes de la région afin d’ouvrir des 

possibilités de stages pour les étudiants; visite les lieux de stages. 
 Répond aux demandes de renseignements concernant les services offerts par le Centre. 
 Assure la promotion du Centre en participant aux présentations du Centre aux étudiants et autres 

organismes selon les besoins; invite les personnes intéressées à visiter le Centre; à l’occasion, 
se rend sur place pour expliquer les services offerts. 

 
3. Formation (20 %) 
 

 Participe à la conception, programmation et animation des ateliers de formation de compétences 
professionnelles. 

 Invite différents formateurs afin d’optimiser l’apprentissage des étudiants. 
 Participe à la conception de nouveaux projets de programmation. 

 
4. Divers  
 

 Effectue toute autre tâche connexe. 
  
CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE  
 
 Détenir un diplôme universitaire dans un domaine connexe  
 Expérience à la formation des adultes et l’animation d’ateliers 
 
QUALITÉS ESSENTIELLES  

 
 Maîtrise des deux langues officielles (oral et écrit) 
 Connaissance approfondie des agences et organismes communautaires de la région 
 Connaissance du marché du travail et des tendances d’embauches 
 Souci et engagement vers un service à la clientèle exceptionnel 
 Capacité d’écoute, de communication interpersonnelle, d’évaluation 
 Capacité de gérer des dossiers qui demandent beaucoup de jugement 
 Initiative, dynamisme et discrétion 
 Capacité de travailler de façon autonome et en équipe 


