
 
 

Secrétaire général 
 

  
 
 

 
Pour postuler ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
André Lacaille, directeur 
Service des ressources humaines 
alacaille@ustpaul.ca  
 
Date limite pour le dépôt des candidatures :  
 
Le vendredi 12 décembre 2014 ou jusqu’à ce que le poste soit comblé.  



PROFIL DE L’ORGANISATION 
 
L’Université Saint-Paul, située à Ottawa, est une institution catholique et bilingue confiée depuis plus d’un 
siècle et demi à la congrégation des Missionnaires oblats de Marie Immaculée. Dotée d’une charte 
civile (1866) et d’une charte pontificale (1889), elle est fédérée avec l’Université d’Ottawa depuis 1965. 
 
L’Université Saint-Paul compte quatre facultés : droit canonique, philosophie, sciences humaines et 
théologie. Ses programmes, de premier, deuxième et troisième cycles, couvrent plus de 20 disciplines et 
sont assurés par un corps professoral de renommée internationale.  
 
Les créneaux d’excellence de l’Université sont la théologie, le droit canonique, les études de conflits, les 
communications sociales, le counselling et la spiritualité, l’éthique publique et la gouvernance, les études 
bibliques et les études anglicanes. 
 
En plus de conférer ses propres grades, l’Université se réserve le droit de présenter ses candidats au 
Sénat de l’Université d’Ottawa pour la collation conjointe de certains certificats, diplômes et grades civils. 
L’Université Saint-Paul a adopté un plan stratégique 2014-2019 (plan d’action), qu’on peut consulter sur 
son site web à  
http://ustpaul.ca/. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
TITRE DU POSTE : Secrétaire général 
 
RELÈVE DE :  Rectrice  
  
PORTÉE : Le secrétaire général est l’un des conseillers de la rectrice et doit s’assurer que les politiques 

et règlements ainsi que les fonctions des instances satisfont aux exigences les plus récentes 
en matière de gouvernance. Le titulaire de ce poste doit voir à ce que les comités soient 
formés correctement, dans le respect des processus de désignation au service de 
l’ensemble de la communauté ; que les personnes aient la liberté d’agir sans conflit 
d’intérêts ni parti pris ; que l’information pertinente arrive au bon moment, dans les délais, 
pour la prise de décision ; que les décisions soient conformes aux politiques et aux 
règlements et que leur diffusion se fasse dans des délais raisonnables ; bref, que la 
gouvernance s’exerce dans les formes et favorise la participation des personnes 
concernées. De plus, le titulaire coordonne la tenue des cérémonies officielles suivantes : 
clôture de l’année académique, remise de doctorats honorifiques, remise de la médaille 
Eugène de Mazenod. 

 
  

http://ustpaul.ca/


PROFIL DU CANDIDAT 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Le secrétaire général participe à l’administration de l’Université selon les pouvoirs dévolus par la Loi et 
les règlements à chacun des organismes auxquels il participe, le cas échéant (i.e. Conseil 
d'administration, Conseil exécutif, Sénat). 
 
À titre de membre du personnel de direction, le secrétaire général assiste la rectrice d’une façon générale 
dans la direction de l’Université et il participe ainsi à la planification et à la coordination de l’ensemble des 
activités de l’Université. 
 
Sous l’autorité immédiate de la rectrice, le secrétaire général assume le bon fonctionnement corporatif de 
l’Université. 
 
En conséquence le titulaire de ce poste: 
 
- a la garde des registres et archives de l’Université ainsi que de son sceau ; 
 
- est responsable de la politique de gestion des documents de l’Université et de la tenue des archives, 

dans le respect des lois et règlements à cet effet ; 
 
- a la responsabilité de tenir les registres de l’Université à l’exception de ceux qui sont confiés au 

registraire (dossiers étudiants) et aux ressources humaines (dossiers des employés); 
 
- conserve les dossiers des instances officielles de l’Université (i.e. Conseil d'administration, Comité 

exécutif, Sénat); 
 
- est secrétaire du Conseil d'administration, du Comité exécutif et du Sénat et il en rédige les procès-

verbaux et s’assure de l’exécution des suivis ; 
 
- convoque les assemblées du Conseil d'administration, du Comité exécutif, du Sénat et de toute autre 

assemblée requise pour la bonne marche de l’Université ; 
 
- veille à fournir aux instances officielles les informations requises à une prise de décision et s’assure 

de la diffusion adéquate des décisions dûment prises ; 
 
- certifie les extraits des registres qu’il tient, ainsi que tout document faisant partie des dossiers de 

l’Université ; 
 
- traite les affaires juridiques de l’Université à l’exception des litiges et griefs qui ont trait aux relations 

de travail ; 
 
- est responsable institutionnel de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels ; 
 
- est responsable de l’application de plusieurs autres politiques et règlements en vigueur à l’Université, 

dont la Politique contre le harcèlement; 
 
- est responsable de l’administration du budget que lui confie le Conseil d'administration ; 
 
- à la demande de la rectrice, représente l’Université, pour les questions corporatives et d’affaires 

publiques auprès de différents organismes extérieurs publics ou privés, et auprès des autres 
universités ; 

 



PROFIL DU CANDIDAT (SUITE) 
 
- exerce les pouvoirs et fonctions que lui confie la rectrice. 
 
 
QUALITÉS ESSENTIELLES 
 
FORMATION 
 
Formation universitaire dans un domaine pertinent. 
Détenir un diplôme d’études supérieures est un atout. 
 
EXIGENCES LINGUISTIQUES 
 
Très grandes qualités de rédaction dans les deux langues officielles, capacité de communiquer à l’oral, 
en français et en anglais. 
 
ENVIRONNEMENT 
 
L’Université Saint-Paul est à la recherche de dirigeants qui connaissent la mission d’une université 
catholique et possèdent la volonté de comprendre, d’adopter et de soutenir cette mission.  
 
EXPÉRIENCE 
 
- Expertise d’au moins cinq années dans la gestion administrative académique et dans la gestion des 

relations avec les comités exécutifs, les conseils d’administration, les membres du corps administratif 
et académique  

- Connaissance du système universitaire ontarien  
- Haut niveau d’expertise en gouvernance et gestion d’institutions publiques 
 
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 
 
- Leader dynamique : capacité à déterminer et à communiquer une vision et une direction claires, 

motivantes et stimulantes 
- Excellence en gestion : capacité à gérer les ressources, les budgets, les échéances, les politiques et 

l’assurance qualité 
- Innovation : cherche constamment à mettre en place les meilleurs processus permettant d’améliorer 

l’efficacité de son unité administrative et la performance de l’Université 
- Communication : habileté à transmettre des idées pour qu’elles soient comprises et acceptées, dans 

les deux langues officielles 
- Former des partenariats : aptitude à rechercher, à établir et à maintenir des partenariats fondés sur 

le partage des pouvoirs et des responsabilités 
- Travailler en équipe : apporte activement sa contribution en collaborant avec les autres intervenants 

dans toutes les interactions 
- Agent de changement : comprend l’importance et la nécessité d’établir des relations fructueuses et 

innovantes entre les facultés, les professeurs et le personnel administratif 
- Ouverture : posséder la volonté de comprendre, d’adopter et de soutenir la mission et les valeurs 

d’une université catholique  
- Personnel : fait preuve de discrétion. Intégrité et très bon jugement. Minutie et souci du détail 
- Esprit analytique : capacité d’analyse d’information de gestion et de documents et capacité de faire 

des synthèses et recommandations. 
 


