
 
 

Titre du poste :  Préposé au comptoir multi-service 

Numéro de concours : 14-2018 

Unité administrative : Service de l’informatique et de l’enseignement à distance 

Supérieur immédiat : Directeur 

Type d’emploi : Régulier – temps plein 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Échelle salariale : 37 456$ - 44 066$ 

 
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, théologie, 
relations humaines, leadership transformatif et spiritualité et innovation sociale. 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 du Directeur, Service de l’informatique et de l’enseignement à distance, le/la 
titulaire assure le bon fonctionnement de toutes les activités et les services reliés à l’accueil de 
la clientèle au comptoir multi- service. Ces fonctions incluent mais ne se limitent pas à : 
photocopieurs, courrier, achat et vente de livres et manuels scolaires, vente de permis de 
stationnement et support informatique de premier niveau. 
 
Fonctions principales  

Photocopieurs 

 Imprimer et photocopier des documents en utilisant les copieurs/ imprimantes de type 
commercial ; 

 Colliger et préparer différents types de documents selon différentes reliures ; 

 Assurer le support aux utilisateurs (étudiants, professeurs et employés) de la 
communauté Universitaire ; 

 Informer les utilisateurs des lois régissant les questions des droits d’auteurs.  
  
Services  au comptoir   

 Faire l’achat de manuels scolaire requis pour les différents cours universitaires auprès 
de différentes maisons d’édition ; 

 Préparer la mise en vente et maintenir l’inventaire des manuels scolaires et effectuer le 
retour des manuels non-vendus aux maisons d’édition ; 



 Fournir une assistance de base aux divers systèmes informatiques de l’Université 
incluant : PaperCut, le réseau étudiant du centre de counseling, et les laboratoires 
informatiques de la Bibliothèque ; 

 Utilisation de la caisse enregistreuse et du système de paiement par carte de crédit/ 
débit ; 

 Vendre des permis de stationnement et autre matériel;  

 Consolider les ventes et les encaisses à la fin de la journée. 
 
Support informatique de premier niveau  

 Installer, vérifier, faire la mise à jour des logiciels des micro-ordinateurs et s’assurer que 
les usagers ont tout le matériel requis ; 

 Résoudre des problèmes usuels  relatifs aux micro-ordinateurs et leurs composantes ; 

 Offrir un support de premier niveau quant à l’utilisation de logiciels, de BlackBoard 
Learn, du réseau Wifi ; 

 Offrir un support de premier niveau aux membres de la communauté Universitaire quant 
aux mots de passes nécessaires. 

 Offrir de l’assistance technique au personnel administratif, de soutien, aux professeurs 
et aux étudiants ; 

 Aider à la gestion des comptes d’usager pour le réseau et le courrier électronique. 
 
Divers  

 Effectuer toute autre tâche qui lui est demandée par son supérieur dans son domaine 
d'activité. 

 
Formation, expérience et qualités essentielles 

 Diplôme d’études secondaires et au moins deux (2) années d’expérience dans un milieu de 
services à la clientèle ; 

 Très bonne connaissance des logiciels bureautiques (Word, Excel, Access) ; 

 Excellente connaissance des systèmes Windows et connaissance du MAC ; 

 Connaissance des logiciels BlackBoard Learn et Adobe Connect est un atout. 

 Entregent, bonnes relations interpersonnelles ; 

 Nécessité de faire preuve d'initiative, de discernement et de tact dans les rapports avec les 
clients ; 

 Précision et sens de la méthode ; 

 Capacité d’établir des priorités et de prendre des décisions ; 

 Aptitudes à écouter, informer, expliquer et conseiller en matière d’équipement et de besoins 
informatiques ; 

 Travailler en dehors des heures régulières (dans les situations d’urgences, peut être appelé 
à travailler en soirée et/ou sur fin de semaine) ;  

 Capacité de soulever et de transporter des objets pesant jusqu’à 20 kg. 

 Bilinguisme : français et anglais (oral et écrit) et capacités rédactionnelles. 
 
Date de clôture: le 4 mai 2018. Les candidats intéressés sont invités à soumettre une demande 
en ligne à  http://ustpaul.ca/offres_emploi.php 
 
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.  
 

http://ustpaul.ca/offres_emploi.php

