
 

 
 

Contrat – 18 mois 
 

Titre du poste : Coordonnateur des admissions au premier cycle et aux cycles supérieurs 

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

Supérieur immédiat : Directeur 

Pointage Hay : 402 

Révision : Avril 2015 

Échelle salariale : Minimum: 49 630 $    Standard: 58 388 $   Maximum: 67 146 $ 
 
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 mercredi 7 octobre 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 
 
Le titulaire est responsable du processus d’évaluation des demandes d’admission et de bourses  
d’admission pour l’ensemble des programmes de l’Université Saint-Paul. Il est responsable de la 
planification, la gestion et la coordination quotidiennes des opérations entourant les cycles d’admission et 
assure le monitorage quant à l’atteinte des cibles d’inscription. Il est également responsable d’identifier 
des solutions venant augmenter l’efficacité des cycles d’admission. Le titulaire développe les procédures 
et la documentation nécessaires pour la gestion efficace des cycles d’admission.  
 
Détails des responsabilités 
 
A Gestion des admissions (80 %) 
 1. Le titulaire est responsable d’administrer chaque cycle d’admission dans son ensemble tel 

que : la création et le maintien du calendrier chronologique; la création et maintien de la 
procédure générale adaptée à l’Université Saint-Paul et d'une procédure des opérations du 
système étudiant (SIS) ; l’analyse constante des statistiques d’admissions ; le nettoyage 
régulier des données du SIS durant et à la fin de chaque cycle d’admission ; la prise de 
décisions concernant les dossiers, le maintien et la conservation de bons liens avec 
l’Université d’Ottawa (Bureau des admissions) pour l'articulation des données du Ontario 
Universities’ Application Centre (OUAC)  et de l’Université Saint-Paul. 

 2. En fonction du cycle universitaire, le titulaire est responsable des activités entourant les 
cycles d’admission incluant l’envoi des décisions d’admission aux candidats. Il conseille et 
renseigne les candidats en ce qui a trait à l’admission (préalables, bourses, services 
universitaires, équivalences de cours). Il agit en tant que personne-ressource auprès des 
conseillers en orientation des écoles secondaires et des collèges canadiens. Il voit 
également à la préparation des dossiers pour les comités d’admission (2e et 3e cycles).  
 
Il s’assure que les candidats rencontrent les bases d’admission, que les institutions soient 
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accréditées et assure le calcul les moyennes d’admission selon les règles établies. 

 3. Travaille en étroite collaboration avec le Directeur ; il travaille à la planification et la 
coordination des cycles d’admission afin d’en assurer l’efficacité maximale et la qualité des 
services offerts aux candidats. 

 4. Travaille en étroite collaboration avec l’équipe de recrutement afin de promouvoir les 
programmes d’études offerts à l’Université Saint-Paul et participe de façon active aux efforts 
pour convertir les candidats ayant fait une demande d’admission à des étudiants inscrits. 

 5. Est responsable de la mise à jour et suivi de la correspondance avec les candidats et ce, de 
l’accusé réception à l’offre d’admission et l’offre de bourse ainsi que tout document 
nécessaire à la bonne gestion du cycle d'admission. 

 6. Assure une communication constante avec l’ensemble des secteurs concernés de 
l’Université : procédures, guide d’admission, barème de conversion des moyennes, etc.  

 7. Participe activement à la mise à jour des renseignements pertinents à l’admission au site 
WEB de l’Université. 

 8. Entreprend des recherches et maintient ses connaissances en ce qui a trait aux 
développements du système éducationnel canadien ; aux critères d’admission utilisés par les 
autres universités canadiennes ; aux programmes de bourses d’admission ainsi qu’aux 
développements à l’Université Saint-Paul tels que : les différentes exigences d’admission, les 
contingentements, les objectifs d’inscriptions, les nouveaux programmes, les diverses 
décisions du Sénat, les programmes de bourses, les politiques en matière de résidence, les 
programmes de réussite scolaire. 

 9. Le titulaire est appelé à rencontrer, sur une base régulière les futurs candidats « prospect » 
et les candidats. Dans le cadre de cette responsabilité, il agit comme ambassadeur de 
l’Université Saint-Paul en faisant la promotion des programmes d’études tout en prodiguant 
des conseils par rapport aux processus et aux critères d’admission ainsi que par rapport aux 
programmes de bourses aux études supérieures. 

 10. Pour l’ensemble des cycles d’enseignement, et à titre d’expert-conseil au niveau des 
candidatures internationales, le titulaire développe et maintient des connaissances 
approfondies des systèmes éducationnels internationaux, les équivalences de diplômes, les  
échelles de notation,  l’accréditation des institutions d’éducation postsecondaire à l’étranger 
et  l’authentification des documents. 

 11. Reçoit en utilisant du tact et diplomatie, les candidats refusés pour leur expliquer les raisons 
et pour conseiller ces derniers des moyens à prendre pour améliorer leur dossier scolaire ou 
pour proposer des moyens alternatifs pour atteindre leurs objectifs. 

 12. Responsable de l’exactitude et de l’intégrité des entrées au système d’information scolaire 
(SIS) en ce qui a trait aux données d’admission.  

 13. Suit de près les statistiques d’admission afin d’atteindre les objectifs de l’Université.  Avise le 
Directeur s’il croit que les objectifs ne seront pas atteints ou s’il y a une possibilité que les 
objectifs soient dépassés.    

 Premier cycle 
 1. Assure la mise à jour du manuel de règles et procédures entre le Bureau des admissions et 

les facultés concernant les particularités de chacun des programmes d’études.  

 2. Renseigne les candidats éventuels sur tous les programmes du premier cycle de l’Université, 
les possibilités de programmes combinés, les exigences d’admission, les ententes 
d’arrimages, les perspectives d’études et de carrières, la vie universitaire, les règlements 
universitaires et les autres options pour les études postsecondaires. 

 3. Analyse et évalue les demandes d’admission, détermine l’admissibilité des candidats, évalue  
leur dossier scolaire, évalue  l’expérience professionnelle et connexe afin de déterminer s’il y 
a des reconnaissances d’expérience pertinente, attribue les équivalences, le cas échéant.  

 4. Admet, diffère ou refuse les candidatures selon l’évaluation du dossier de chaque candidat et 
en conformité avec les critères d’admission.  

  



 

 Études supérieures 
 1. 

 
Gère les opérations des cycles d’admission et s’assure que les délais soient respectés en 
vue des rencontres des comités d’admission.   

 2. Analyse et évalue l’admissibilité des candidats et s’assure que ces derniers rencontrent les 
conditions d’admission, que les institutions postsecondaires soient accréditées et que le 
calcul des moyennes d’admission soient fait selon les critères établis.  

 3. Selon la recommandation des comités d’admission, le titulaire admet, diffère ou refuse les 
candidats. Il produit les offres officielles d’admission et de bourses en imposant toutes les 
conditions nécessaires conformément aux règlements établis par l’Université.  

 4. Travaille en étroite collaboration avec les directeurs de programmes aux études supérieures 
et agit auprès d’eux comme expert-conseil pour toute question qui touche les admissions.   

B Divers (20 %) 
 1. En période de pointe, appuie le conseiller pédagogique au premier cycle et le conseiller aux 

étudiants aux cycles supérieurs afin d’assurer un excellent service aux étudiants, de répartir 
équitablement la charge de travail et de pallier aux imprévus. 

 2. Aide les étudiants de première année, en personnes ou en groupe, à faire leur choix de 
cours et inscrit les étudiants.  

 3. En collaboration avec l’équipe des communications et du recrutement, participe aux activités 
d’accueil, d’information et de promotion sur le campus.  

 4. Effectue occasionnellement des visites dans les écoles secondaires et collèges pour 
promouvoir les programmes de l’Université Saint-Paul. 

 5. Informe le Directeur des problèmes encourus lors du cycle d’admission et présente des 
solutions et modifications.  

 6. Rédige dans les deux langues officielles toute la correspondance requise dans l’exercice de 
ses fonctions. 

 7. Exécute des projets de recherche de sa propre initiative ou à la demande du Directeur. 

 8. Voit à son développement professionnel et participe aux activités de formation exigées par 
son poste. 

 
Formation et expérience  
 
• Formation universitaire  
• Connaissance approfondie des programmes d'études postsecondaires et des règlements scolaires 

normalement acquise au moyen d'une formation postsecondaire ou d'une expérience équivalente ; 
• Expérience en gestion d’opérations scolaires (inscriptions, admissions, bourses, etc.) ; 
• Expérience en analyse, gestion et contrôle de dossiers scolaires ; 
• Expérience en interprétation, application et explication de règlements et méthodes ; 
• Expérience en service à la clientèle dans un contexte de relation d’aide ; 
• Expérience en rédaction administrative bilingue ; 
• Expérience des systèmes informatisés et logiciels tels que : SIS, Windows, MS Office 

 
Qualités essentielles 
 
• Aptitudes en communication et en relations interpersonnelles ; 
• Aptitudes à cerner des problèmes, à suggérer des solutions et à résoudre des problèmes ; 
• Fortes aptitudes à travailler sous pression, en équipe et à organiser son travail de manière à 

rencontrer des échéanciers serrés ; 
• Bilinguisme (expression orale et écrite). 


