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Résumé des fonctions  
 

L’étudiant mentor accompagne les étudiants nouvellement admis à la Faculté des sciences sociales pour 
les aider à réussir leur intégration à la vie universitaire et rencontre également les étudiants de 2e, 3e et 
4e années, individuellement ou en groupe, pour les aider dans leur  cheminement universitaire. Il aide 
les étudiants à développer des stratégies d’apprentissage et des méthodes d’étude plus efficaces, à 
adopter des habitudes de travail qui favorisent la réussite scolaire, à mieux définir leurs objectifs et à 
profiter des services offerts par la Faculté et par l’Université.  
 
Note : Les fonctions de ce poste ne comportent pas de tutorat dans les disciplines enseignées à la  
Faculté des sciences sociales.  
 

Qualités essentielles :   
 

 Être inscrit à temps plein  à un programme  du premier cycle à la Faculté des sciences sociales. 

 Être bilingue; maîtriser les deux langues officielles à l’oral et à l’écrit (français et anglais).  

 Avoir un bon rendement scolaire. 

 Connaître le campus, les facultés et les services. 

 Faire preuve d’aptitudes en matière de communication, d’organisation et de leadership.  

 Être capable de travailler seul et en équipe. 

 Vouloir aider les autres ; être empathique à l’égard des besoins des étudiants. 

 Faire preuve de discrétion et de professionnalisme. 

 Être admissible au Régime travail-études. 
 

Détails des fonctions :   
 

 Participer obligatoirement aux séances de formation données par le personnel du SASS à la fin 
d’août. 

 Accompagner les étudiants individuellement ou en petits groupes pour les aider à s’adapter aux 
exigences scolaires et sociales de la vie universitaire.  

 Accompagner les étudiants individuellement ou en petits groupes dans le perfectionnement de 
leurs méthodes d’étude. 

 S’informer et connaître les ressources du campus afin de rediriger les étudiants vers le service 
approprié. 

 Participer aux réunions et aux ateliers de formation. 

 À la suite de la formation reçue, participer à la conception des activités et des exercices qui 
aideront les étudiants à adopter des méthodes d’étude et de travail plus efficaces. 

 Travailler en étroite collaboration avec d’autres services de la Faculté et de l’Université. 

 Agir professionnellement avec les étudiants, le personnel et les professeurs. 

 Aider le coordonnateur à planifier, à promouvoir et à livrer les services. 



 Participer à la promotion des services offerts à la Faculté aux futurs et nouveaux étudiants, 
notamment lors des journées d’accueil, des journées portes ouvertes et dans le cadre de 
certains cours.  

 Effectuer certaines tâches administratives assignées par le coordonnateur. 

 En collaboration avec le coordonnateur, réaliser la publicité écrite à afficher sur le Web et dans 
les départements et préparer des documents pour les étudiants. 

 Faire part au coordonnateur des suggestions et des solutions pour améliorer les services du 
Centre de mentorat et le travail quotidien. 

 
 

Si ce travail vous intéresse, veuillez soumettre votre C.V. et une  lettre de présentation avant le 31 mars  
2016 à : 

 
Bruno Cinanni 

Coordonnateur Centre de mentorat 
Faculté des sciences sociales 

FSS 3023 
bcinanni@uottawa.ca 

mailto:bcinanni@uottawa.ca

