
 

Titre du poste : Adjoint académique et accueil 

Numéro de concours : 17-2018 

Unité administrative : Bureau des admissions, du registraire et services aux étudiants 
(BARSE) 

Supérieur immédiat : Registraire adjoint 

Type d’emploi : Régulier – temps plein 
 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Échelle salariale : 39 140 $ - 46 047 $ 

 

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 plus de 
1000 étudiants; elle offre des programmes en communications sociales, counselling et 
psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de conflits, 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 la supervision du registraire adjoint du BARSE, le titulaire du poste facilite le travail 
administratif et académique du BARSE, en fournissant des services d’appui aux deux conseillères 
aux études tout en ayant une présence attentive aux besoins des clients à la réception. 

Fonctions principales  

• Répondre aux courriels et appels téléphoniques de nature générale; rédiger des courriels 
de renseignements de tous genres (groupes, nouveaux admis, examens, études 
supérieures). 

• Rencontrer des étudiants et leur donner des renseignements relatifs aux inscriptions, aux 
cours et aux programmes offerts par l’Université. 

• Assurer et maintenir les dossiers des étudiants en créant le dossier d’études dans le 
programme et en numérisant et indexant tous les documents au dossier. Entrer les 
résultats scolaires à la fin de chaque session dans les dossiers scolaires ainsi que dans 
le système d’information scolaire et en effectuer les mises à jour périodiques. 

• Recevoir, traiter et valider les demandes d’inscriptions. Analyser les demandes reçues en 
vérifiant le cheminement de programme (copie papier et uoCampus) et en confirmant si 
l’étudiant peut s’inscrire ou si l’étudiant doit abandonner le cours.  



• Vérifier tous les jours dans uoCampus, par l’entremise d’une interrogation, les inscriptions 
faites par les étudiants. Informer les étudiants par courriel s’ils sont inscrits à un cours qui 
ne fait pas partie de leur programme.   

• Faire parvenir des copies des mémoires et thèses aux professeurs concernés; préparer 
les salles pour les soutenances de thèse. 

• Organiser des examens de reprise. 
• Organiser des examens pour les étudiants requérant des accommodements particuliers 

et surveiller leurs examens. 
• Remplacer les deux conseillères aux études durant leurs absences (des réunions 

d’équipe, journées à la maison ainsi que pendant leurs vacances).  
• Former les étudiants qui travaillent à la réception et aider à l’inscription. 

 

Formation, expérience et habiletés 

• Formation post secondaire ou une combinaison d’études et expérience de travail dans 
des services administratifs universitaires (admissions, registrariat, etc.); 

• Expérience démontrée en service à la clientèle; clientèle multiculturelle; 
• Connaissance générale du système universitaire; 
• Connaissance des programmes, des cours offerts ainsi que leurs préalables;  
• Connaissance d’uoCampus, un atout; 
• Expérience de l’utilisation des systèmes informatiques tels que Microsoft Word, bases de 

données, tableurs, courriers électroniques, internet.  
• Capacité à traiter plusieurs dossiers de front; 
• Autonomie, esprit d’initiative, tact et diplomatie; 
• Capacité de discrétion et de jugement; 
• Aptitude à travailler en équipe;  
• Méticulosité et sens du détail; 
• Devoir à l’occasion travailler hors des heures normales de travail pour respecter les délais 

prescrits; 
• Excellentes habilités pour communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit;  
• Bilinguisme (Français et anglais).  

 

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leur candidature en ligne à 
www.ustpaul.ca d'ici le 30 octobre 2018 à 23:59. 
 

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://www.ustpaul.ca/

