
 
 

Titre du poste : Adjoint administratif/ adjointe administrative 

Numéro de concours : 07-2019 

Unité administrative : Facultés des sciences humaines et de philosophie 

Supérieur immédiat : Doyen 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Salaire : Min : 49 663 $    Max : 62 724 $  

 
Dans le présent document, le masculin a valeur de genre neutre. 

 
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, théologie, 
relations humaines, leadership transformatif et spiritualité et innovation sociale. L’Université 
Saint-Paul offre un milieu de travail propice à l’épanouissement professionnel et des avantages 
sociaux compétitifs. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
RÉSUMÉ DES FONCTIONS 
 
Sous la supervision du doyen, le titulaire du poste coordonne et facilite le travail administratif et 
académique des Facultés des sciences humaines et de philosophie en fournissant des services 
de gestion, de coordination et de soutien administratif et en voyant à la gestion efficace du bureau. 
À cette fin, il appuie la direction dans la gestion et l’administration des dossiers, du budget et des 
projets spéciaux. Il agit comme personne-ressource auprès de la direction des écoles et des 
membres du corps professoral. Il résout les problèmes qui se présentent et assure la liaison 
auprès des différentes unités de l’Université et des organismes externes. Il coordonne  les 
activités d’administration de la convention collective des professeurs et des professeurs à temps 
partiel.  Il administre les activités liées aux comités des deux facultés. 
 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 
Le titulaire du poste : 

• Agit comme personne-ressource sur les plans administratif et financier auprès du doyen, du 
corps professoral et du personnel; 

• Gère toutes les demandes de rendez-vous (reçues et envoyées) figurant à l’agenda du 
doyen; 

• Anticipe et entreprend les démarches relatives aux échéanciers dans les contrats des 
professeurs (demandes de promotion, de congé sabbatique, etc.); 

• Prépare les demandes pertinentes pour le Bureau des gouverneurs et le Comité exécutif et 
les soumet au doyen; 

• Planifie et organise les réunions des comités des deux facultés; 
• Planifie et administre   le budget de fonctionnement des deux facultés selon les règles 



établies; 
• En collaboration avec les directeurs des écoles, vérifie les rapports mensuels, compare les 

relevés mensuels aux dépenses effectuées et signale les erreurs ou les corrections à 
apporter; 

• Prépare les contrats des professeurs à temps partiel et soumet l’information nécessaire à 
la préparation des contrats des professeurs conformément aux règlements de l’Université; 

• Prépare les contrats d’assistanat à l’enseignement et fait les suivis auprès du Service des 
ressources humaines; 

• Assure la logistique à l’occasion des entrevues d’embauche des professeurs; 
• Accueille et renseigne les nouveaux professeurs; 
• Coordonne et planifie le processus d’intégration avec le directeur de l’école d’accueil et voit 

à la bonne marche de ce processus. 
 
QUALIFICATIONS 
 
Le titulaire du poste : 

• est titulaire d’un diplôme d’étude post secondaire en administration en plus de posséder 
cinq (5) ans d’expérience pertinente 

• possède de l’expérience en révision, en relecture d’épreuves et en correction de textes 
français et anglais; 

• connaît les procédures administratives et les règlements de l’Université; 
• possède de l’expérience en planification budgétaire; 
• a acquis de l’expérience en supervision d’activités et/ou de personnel; 
• connaît les logiciels Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Internet Explorer, Adobe Acrobat, 

Sage et EventPro. 
 
QUALITÉS ESSENTIELLES 
 

• Maîtrise des deux langues officielles (à l’oral et à l’écrit) 
• Entregent 
• Disponibilité et souplesse advenant une urgence 
• Aptitude au travail d’équipe 
• Autonomie, sens de l’initiative et sens de l’organisation 
• Sens aigu du service à la clientèle 
• Sens des responsabilités, bon jugement, tact et discrétion 

 
Les candidats intéressés sont priés de soumettre leur candidature en ligne à 
www.ustpaul.ca d'ici le 4 mars 2019  à 23:59. 
 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. 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. 

http://www.ustpaul.ca/

