
 
 

 
 

POSTE D’ÉTUDIANT OCCASIONNEL - Assistant à la Vie Étudiante, La Centrale 

 

L’adjoint à la vie étudiante du Campus Saint-Jean est responsable de la mise en œuvre de 

programmes de vie étudiante visant à promouvoir la sensibilisation, la compréhension et le 

respect de la diversité culturelle (principalement la culture francophone), à explorer les enjeux 

mondiaux et à promouvoir le leadership. 

 

Responsabilités 

Déroulement d’un événement ou d’un programme : 

 Initier, développer et promouvoir les relations avec les étudiants, les membres du campus 

et la communauté en général afin d’encourager et de faciliter la participation des 

étudiants en général et la contribution à la programmation en particulier; 

 Travailler en collaboration avec les comités étudiants, les assistants résidents de la 

Résidence Saint-Jean (RSJ) dans la programmation des événements; 

 Maintenir les heures de bureau dans le salon des étudiants ou en ligne pour assurer un 

contact quotidien avec les étudiants; 

 Identifier les domaines d’intérêt pour les étudiants afin d’élaborer des programmes et des 

événements en interagissant avec les étudiants/groupes d’étudiants; recueillir les 

commentaires des étudiants sur la programmation et les transmettre au coordonnateur, La 

Centrale (Engagement des étudiants) 

 Veiller à ce que les activités liées à l’engagement des étudiants se déroulent en temps 

opportun. 

 Tenue de journal de base des dépenses, échéanciers et budgets prédéterminés/fournis 

 Réseauter avec les diverses associations communautaires francophones (Francophonie 

Jeunesse de l’Alberta, Fédération du Sport francophone de l’Alberta, Association 

canadienne-française de l’Alberta (chartes provinciales et régionales d’Edmonton) 

recueillir de l’information sur les programmes communautaires à partager avec les 

étudiants; 

 Promouvoir le bien-être personnel, le développement du leadership et la participation 

communautaire au moyen de programmes passifs, d’interactions avec les étudiants, des 

médias sociaux et du bulletin d’information; 

 Promouvoir la réussite académique, le bien-être personnel, le développement du 

leadership et la participation communautaire; 

 Participer à la coordination - Coordonner les initiatives de bien-être des étudiants et 

assurer la liaison avec le conseiller  psychothérapeute; 

 Élaboration de nouveaux programmes ou événements, avec l’approbation du superviseur, 

par écrit



 
 

              

 

 

 

Gestion des bénévoles  

 Recruter des bénévoles 

 Assurer la supervision et le soutien appropriés des bénévoles; 

 

Administration 

 Soutenir les groupes d’étudiants dans leurs activités; 

 Collaborer avec le coordonnateur des sports récréatifs du campus et de la communauté, 

l’association des résidences, à diverses activités; 

 S’assurer que les étudiants et les groupes connaissent les procédures et les politiques 

concernant les activités; 

 Assurer la liaison entre l’administration  et les groupes d’étudiants; 

 Travailler en étroite collaboration avec les étudiants internationaux pour s’assurer que 

leurs besoins sont satisfaits. 

 Recueillir les besoins liés au sport et au bien-être en prévision du financement (budget 

opérationnel et application CREF) 

 

Exigences 

 Être actuellement inscrit comme étudiant au Campus Saint-Jean 

 Bonnes qualités relationnelles et compétences relationnelles 

 Bien organisé et capable de gérer de multiples priorités. 

 

Pour postuler : Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de présentation à 

lacentrale@ualberta.ca 

 

Rémunération : 19.07$ / l’heure en raison de 15 heures par semaine 

 

Postes à combler : 2  

 

Date limite pour postuler : en mode continu, jusqu’à ce que le/la candidat.e idéal(e) soit 

trouvé(e) 

 

Durée de l’emploi : Du 18 octobre 2021 au 30 avril 2022 (avec possibilité de renouvellement au 

début de l’année académique qui suit). 

 

Vaccination contre la COVID-19: Une preuve de vaccination complète contre COVID-19 conformément 

à la directive de vaccination COVID-19 de l'université. Entièrement vacciné signifie un statut qu'un 

individu atteint 14 jours après avoir reçu le nombre recommandé de doses d'un vaccin COVID-19 

approuvé par Santé Canada ou l'Organisation mondiale de la santé, et exige que l'individu maintienne 

le nombre et le type de doses de vaccin recommandés à jour et requis par Santé Canada par la suite. 
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CASUAL STUDENT POSITION - Student Life Assistant, La Centrale

The Student Life Assistant at Campus Saint-Jean (CSJ) is responsible for the implementation of 

student life programs to promote awareness, understanding and respect for the cultural diversity 

(mainly francophone culture), exploring global issues and promoting leadership. 

 

Responsibilities

 

Event/Program Conducting: 

 

● Initiate, develop and promote relationships with students, members of the Campus and 

the broader community in order to encourage and facilitate student participation in 

general and contribution to programming in particular; 

● Work in collaboration with student committees, Resident Assistants of Résidence Saint-

Jean (RSJ) in the programming of events; 

● Maintain office hours in the Student Lounge of CSJ to ensure daily contact with students; 

● Identify areas of interest to students in order to develop programs and events by 

interacting with students/student groups; gather feedback from students on programing 

and forward feedback to Coordinator, La Centrale (Student Engagement)  

● Ensure that student engagement related activities take place in a timely fashion 

● Basic journal keeping of expenses, predetermined/provided timelines and budgets  

● Network with the various French community associations i.e. Francophonie Jeunesse de 

l’Alberta, Fédération du Sport francophone de l’Alberta, Association canadienne-

française de l’Alberta (provincial and Edmonton region charters) to gather information 

regarding community programs to share with students;  

● Promote personal wellness, leadership development, and community involvement 

through passive programming, interactions with students, social media and newsletter;  

 

● Promote academic success, personal wellness, leadership development and community 

involvement;  

● Assist with the coordination - Coordinate students wellness initiatives and liaise with 

CSJ’s Counselor – Therapist;  

● Development of new programs or events, with supervisor’s approval, in writing. 

 

 

 



 
 

              

 

 

Volunteer Management 

 

● Recruit volunteers  

● Ensure appropriate support and supervision for volunteers;  

 

 

Administration  

 

● Support Student groups in their activities;  

● Collaborate with the Campus and Community Recreation Sports Coordinator, the 

residence association on various activities;  

● Ensure that students and groups are aware of the procedures and policies regarding 

activities and CSJ;  

● Liaise between the CSJ administration and student groups;  

● Work closely with International students to ensure their needs are met.  

● Collect the needs related to sports and wellness in prevision for funding (operational 

budget and CREF application) 

 

 

Requirements:

● Must be currently enrolled as a student at Campus Saint-Jean 

● Good interpersonal and relationship building skills 

● Well organized and able to manage multiple priorities. 

 

To apply: Please, send your CV and Cover Letter to lacentrale@ualberta.ca 
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