
 
 

 
 
 
 
 
TITRE DU POSTE:  Aide administratif / Réceptionniste 
SERVICE:  Centre de counselling et psychothérapie de la faculté des 

sciences humaines 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT:  Directeur du Centre de counselling et de psychothérapie 
HORAIRE DE TRAVAIL: Du lundi au vendredi de 16 h à 21 h (25 heures) 
TAUX HORAIRE :  17 $ - admissible aux avantages sociaux 
 
Le genre masculin est utilisé uniquement pour 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. 
 

Détails des fonctions : 
 
L’objectif du poste est d’assurer un soutien administratif au Centre de counselling et de 
psychothérapie sous l’autorité du directeur. Le titulaire contribue aux tâches 
quotidiennes de réception pour le Centre. Celui-ci travaille en collaboration avec 
l’administrateur de jour afin de gérer le bureau dans le quotidien de ses activités, pour 
les dossiers administratifs et tous autres projets reliés au bon fonctionnement du 
programme de maitrise en counseling et spiritualité.    
 
Réception :  60 % 
 

 Assurer un service d’accueil à la clientèle du centre (clients, étudiants, 
professeurs, personnes de l’extérieur ou de l’Université). 

 Renseigner la clientèle, rechercher et fournir les renseignements demandés. 

 Recevoir les appels téléphoniques, répondre aux demandes et diriger les appels 
aux personnes concernées. 

 Diriger les personnes en état de crise vers les ressources compétentes. 

 Recevoir les honoraires pour les services professionnels rendus (incluant la 
rédaction de reçus). 

 Maintien des dossiers clients. 
  



Diverses tâches d’ordre administratif : 40 % 

 

 Maintenir un niveau de confidentialité étudiant pour tout aspect du Centre de 
counselling et de psychothérapie.  

 Maintien, classification et gestion de la circulation des dossiers clients. 

 Traduction de documents utiles pour le Centre et pour le programme en 
counselling et spiritualité. 

 Gestion de la communication entre clients, conseillers, superviseurs, entraineurs, 
professeurs et le Centre de counselling et de psychothérapie. 

 Gestion de données dans Word, Excel, File Maker Pro, Event pro, etc. 

 Maintien de l’aspect physique du centre (babillard, salle de counseling, salle 
d’ordinateur, imprimante, bibliothèque, etc.). 

 Vérification et correction des dossiers cliniques, incluant la documentation et le 
suivi auprès des étudiants pour les corrections. 

 Aide aux étudiants. 

 Gestion des réservations de salle pour le Centre de counselling et de 
psychothérapie. 

 Aide pour l’utilisation de l’équipement audiovisuel du Centre de counselling et de 
psychothérapie. 

 Tâches quotidiennes de la fermeture du Centre. 
 
Qualités essentielles : 
 

 Bilinguisme (oral et écrit) 

 Excellentes capacités / expérience en relations inter personnelles et en 
communication 

 Disponibilité et flexibilité 

 Autonomie 

 Initiative et sens de l’organisation 

 Bon jugement, tact et discrétion (confidentialité) 

 Sens d’observation 

 Capacité de travailler sous pression et interruption 

 Capacité d’établir des priorités et de gérer son temps 

 Connaissances des logiciels Word, Excel, Outlook 

 Connaissance d’équipement audiovisuel 
 Diplôme d’études collégiales ou expérience équivalente  

 
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.  

www.ustpaul.ca 

http://www.ustpaul.ca/

