
 

 

Postes à combler : Poste de réceptionniste (poste étudiant) 

 

Date d’affichage 8 septembre 2021 

Secteur Services administratifs 

Nombre de postes à 

combler 

 1 à 2 postes selon les disponibilités 

 

Date du début de 

l’emploi 

17 septembre 2021 

Dates des entretiens 

d’embauche 

Les vendredis uniquement 

Nombre d’heures par 

semaine 

Dépendant des disponibilités les vendredis, jusqu’à 7 

heures 

Rémunération Entre 15.20$ et 17,80$ de l’heure selon les 

qualifications. 

Date limite pour 

postuler 

Dès que le poste est comblé  

 

RESPONSABILITÉS 

 Fournir un service à la clientèle de première ligne, des appels directs et assurer la liaison entre le 
personnel du CSJ et du CCA. 

 Répondre aux demandes d'informations générales adressées au compte de courriel central. 

 Distribution du courrier à l'interne et à l'externe et organisation d'envois urgents; 

 Préparer les paquets et les ressources demandés pour distribution aux parties prenantes et au 
public. 

 Coordonne l'arrivée des expéditions et des commandes avec le personnel de livraison. 

 Maintenir les fournitures et l'entretien général des salles de photocopie. 

 Gérer l'inventaire des clés et la distribution des clés (bureaux, salles de classe, boîtes aux lettres, 
etc.) 

 Gérer et garder une trace des clés empruntées temporairement; 

 Gérer les revenus en espèces en tant qu'opérateur principal de caisse enregistreuse; 

 Traiter les espèces, les cartes de crédit, interagir et vérifier les transactions; 

 Gérer les dépôts, les revenus et les remboursements de clés; 

 Effectue d'autres tâches telles qu’assignées; 

 Répondre aux demandes provenant des visites, des appels téléphoniques et des courriels 
concernant la disponibilité des salles et les coûts de location. 

QUALIFICATIONS 

 Maîtrise de la langue française, orale et écrite est essentielle et connaissance pratique de l'anglais; 



 

 

 Excellente communication orale en français et en anglais; 

 Connaissance pratique avancée et expérience avec Google Mail et la suite Google Apps; 

 Excellentes compétences organisationnelles, de communication et interpersonnelles; 

 
Envoyer votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de présentation à l’attention de Service des 
ressources humaines par courriel :   rh.csj@ualberta.ca 

Toutes les candidatures seront considérées avec attention. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec 
les personnes dont la candidature sera retenue. Prière de ne pas téléphoner. 

L’Université de l’Alberta encourage les candidatures de toute personne qualifiée; cependant, la priorité sera 
accordée aux citoyen(ne)s canadien(ne)s et aux résident(e)s permanent(e)s. L'Université de l'Alberta s'engage 
a embaucher de manière équitable une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. Nous accueillons les demandes 
de toutes les personnes qualifiées. Nous encourageons les femmes; Premières nations, Métis et Inuits; 
membres des groupes minoritaires visibles; personnes handicapées; personnes ayant une orientation sexuelle 
ou une identité et une expression sexospécifique; et tous ceux qui peuvent contribuer à la diversification des 
idées et à l'université à postuler. 
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