
OFFRE D’EMPLOI 

 
Assistant (e) aux étudiants internationaux du CSJ 

 
Ce message s’adresse à tous les étudiants internationaux de 2e, 3e et 4e année présentement inscrits au 
Campus Saint-Jean. 

 
Fonctions du poste :  

• Communiquer avec les futurs étudiants internationaux en amont de leur arrivée au CSJ en 
coordination avec La Centrale; 

• Participer à la planification et la mise en œuvre de l’orientation de la rentrée d’automne et 
d’hiver pour les étudiants internationaux en coordination avec La Centrale; 

• Accueillir les étudiants internationaux au CSJ, et les aider dans leurs démarches administratives 
(logement, OneCard, numéro de sécurité sociale, etc.); 

• Répondre aux questions des étudiants internationaux présents et futurs et les orienter selon 
leurs besoins; 

• Développer et animer des activités régulières pour les étudiants internationaux tout au long de 
l’année académique en coordination avec La Centrale; 

• Participer à l’organisation de la programmation de la « Semaine internationale » en coordination 
avec La Centrale; 

 
Qualifications demandées : 

• Compétences en informatique : MS office, Internet, etc.; 
• Excellentes capacités interpersonnelles; 
• Bonne connaissance des ressources et des services pour les étudiants internationaux au sein de 

l’Université de l’Alberta 

• Connaissance de la réglementation et les procédures de l’Université de l’Alberta;  
• Bonne capacité de résolution de problèmes et de prise de décisions; 
• Bonne capacité linguistique en français et anglais à l’oral et à l’écrit.  

 

Nombres de postes offerts : 1 
Date du début de l’emploi : 1er octobre, 2021 
Durée de l’emploi : Du 1er octobre 2021  au 30 avril 2021 (avec possibilité de renouvellement au début 
de l’année académique qui suit). 
Nombres d’heures par semaine : 15 heures par semaine. 
Rémunération : Approximativement $18/heure (selon l’année universitaire et l’expérience de travail au 
CSJ). 
Date limite pour postuler : en mode continu, jusqu’à ce que le/la candidat.e idéal(e) soit trouvé(e).  

 

Les étudiant.e.s intéressé.e.s doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel accompagné d’une 
lettre de présentation à lacentrale@ualberta.ca  
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