
 
 

Titre du poste : Adjoint aux admissions 

Numéro de concours : 20-2018 

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

Supérieur immédiat : Registraire 

Type d’emploi : Régulier – temps plein 

Horaire de travail : 35 heures par semaine 

Échelle salariale : 38 978$ - 45 856$ 

 
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, counseling et 
psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de conflits, relations humaines et 
théologie. L'Université Saint-Paul offre un environnement de travail propice à l’épanouissement 
professionnel et des avantages sociaux compétitifs. 
 
Résumé des fonctions 
Le titulaire est responsable de la réception et de l’ouverture de dossiers des demandes 
d’admissions pour l’ensemble des programmes de l’Université Saint-Paul. Il s’assure que les 
dossiers soient complets et que toutes les pièces requises aient été reçues. Il entre les données 
au système d’information scolaire (SIS). Le titulaire s’occupe de la correspondance et du 
traitement des dossiers scolaires. 
 
Fonctions principales  
 Accueillir et recevoir les candidats. Fournir des renseignements d’ordre généraux, ainsi que 

l’information relative aux programmes et au processus d’admission; 
 Réceptionner des documents; monter des demandes d’admission; produire des accusés de 

réception; 
 Dossiers étudiants : gérer et classer des documents, tant pour ce qui a trait aux dossiers 

d’admission que pour ce qui concerne les dossiers scolaires;  
 Dossiers étudiants : entrer des données dans le système d’information scolaire;  
 Répondre à des demandes d’informations relatives aux admissions (courriels et 

téléphones); 
 Numériser et indexer tous les documents reçus; 
 Faire les suivis des conditions d’admission; 
 Référer aux agents d’admission lorsque les questions sont reliées à l’évaluation ou la 

décision du dossier.  
 

 
 



Autres tâches 
 Effectuer des calculs de moyenne; 
 Appuyer le personnel des admissions ou les conseillers scolaires en période de pointe ou 

lors d’événements corporatifs; 
 Peut-être appeler à percevoir les frais des demandes d’admission. Effectuer les suivis 

auprès du Service des finances. 
 
Formation, connaissances et expérience 
 Détenir un diplôme collégial ou expérience équivalente 
 Expérience de l’entrée de données  
 Expérience importante du service à la clientèle 
 Expérience auprès de clientèle multiculturelle 
 Connaissance générale du système universitaire et des processus d’admissions au Canada 
 Connaissance du système d’information scolaire, un atout 
 
Qualités essentielles 
 Excellentes compétences en service à la clientèle 
 Méticulosité et grand sens du détail 
 Tolérance au travail répétitif  
 Grand sens de l’organisation  
 Disponibilité et flexibilité pour répondre aux urgences 
 Capacité à collaborer et à travailler en équipe  
 Sens des responsabilités, bon jugement, tact et discrétion 
 Connaissance approfondie d’outils informatiques tels que Windows, logiciels de traitement 

de texte, logiciels de présentation, tableurs, Internet, courrier électronique et outils 
électroniques de planification des horaires 

 Bilinguisme : aisance à s’exprimer en français et en anglais (à l’oral et à l’écrit)  

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leur candidature en ligne à www.ustpaul.ca   
d'ici le 23 août 2018 ou jusqu’à ce que la position soit pourvue. 
 

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/

