
 
 

Titre du poste : Réceptionniste (poste temporaire – durée prévue : 1 an) 

Unité administrative : Service de recrutement et des communications 

Supérieur immédiat : Directrice 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Échelle salariale : 35 116,89 $ - 41 313,99 $ 

 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
 

L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec laquelle 
elle a conservé un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle compte 
près de 1000 étudiants; elle offre des programmes en communications sociales, counseling et 
psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de conflits, philosophie, relations 
humaines et théologie. L'Université Saint-Paul offre un environnement de travail propice à 
l’épanouissement professionnel et des avantages sociaux compétitifs. 
 

Résumé des fonctions 
 
Sous l’autorité de la directrice du Service du recrutement et des communications, le poste de 
réceptionniste bilingue occupe une place névralgique à l’Université Saint-Paul. À titre d’ambassadeur de 
l’image de marque de l’organisation, le titulaire de ce poste requiert un service à la clientèle hors pair, un 
bon jugement, des habiletés de communications orales et écrites excellentes et enfin, fait preuve de 
débrouillardise. Le poste de travail est situé à l’entrée principale du Pavillon Guigues. 
 

Fonctions principales 
 
1. Présence attentive aux besoins des clients  
 

 Accueille chaleureusement et informe efficacement les étudiants, les visiteurs, les professeurs, 
les employés et les fournisseurs.  

 Répond en première ligne aux demandes de renseignements des personnes qui s’intéressent à 
un cours ou à un programme. 

 Dirige les personnes au service approprié en donnant des directions justes et simples. 
 Supervise la bonne marche de  l’aire d’accueil : veille à la propreté du comptoir. 

 
2. Tâches administratives  
 

 Garde à jour les divers cartables traitant du déroulement prévu des activités de la journée. 
 Effectue des tâches administratives pour le service du recrutement : envois postaux, préparation 

des listes des courriers électroniques, participation aux événements de recrutement; suivis des 
promotions. 

 Gère les rendez-vous pour les agents d’admission  du Bureau des admissions, du registraire et 
des services étudiants. 

 Informe ponctuellement la directrice du Service de recrutement et des communications en cas 
d’incident ou changement pouvant avoir un impact sur les opérations de l’Université. 

 Participe aux envois de matériel promotionnel. 
 Effectue  un log quotidien : nombre d’appels, courriels et visiteurs. 
 Mise à jour hebdomadaire du guide des informations pertinentes pour la réceptionniste: listes 

téléphoniques, services, etc. 



 Toutes tâches administratives provenant de la directrice du recrutement et des communications : 
(secrétariat, classement, envois postaux) 

 Membre de l’équipe d’urgence/premiers soins. 
 
3. Gestion des communications téléphoniques  

 
 Répond aux appels téléphoniques au numéro principal de l’Université:  

 donne les informations adéquates sur les programmes d’études et le processus d’admission 
ou réfère à la personne responsable, au service ou la faculté;  

 gère la boîte vocale centrale et le calendrier des messages ponctuels. 
 

4. Gestion des courriels  
 

 Répond aux demandes d’information écrites reçues à l’adresse info@ustpaul.ca. 

 utilise les gabarits, achemine les demandes d’information au service approprié; 

 gère les listes de courriel et les archive; expédie les documents demandés. 
  

Qualités essentielles 
 

 Expérience démontrée en service à la clientèle et accueil (projeter une image professionnelle) 
normalement acquise au moyen d’une formation postsecondaire ou d’une expérience pertinente 
équivalente 

 Bilinguisme impeccable (français et anglais, écrit et oral) 
 Connaissance de la suite MS Office 
 Aptitude à travailler en équipe et à collaborer de façon positive à l’amélioration du service à la 

clientèle sous toutes ses formes 
 Aptitude à travailler sans ou avec peu de surveillance : être habile à résoudre certaines situations 

avec un minimum de ressources 
 Discrétion et jugement 

 
Connaissances et expérience 

 
 Connaissance générale des divers programmes de l’USP 
 Connaissance des services offerts par l’USP sera considérée comme un atout 

 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons 
uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
 

Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la 
participation de tous les Canadiens. Si votre candidature est retenue et que vous croyez avoir 
besoin de mesures d’adaptation au cours du processus de sélection, veuillez nous en informer. 
Les renseignements personnels sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur les 
renseignements personnels.  
 


