
FEBRUARY 12, 2019 
UNDERGRADUATE PROGRAM COORDINATOR AND STUDENT ADVISOR (P1897) – GRADE 12 

DEPARTMENT OF PHYSICS 
SCOPE 
Reporting to the Department Chair, the incumbent leads the academic advising of undergraduate students, supervises and develops the Physics Coop (work-study) 
program, and administers all of the undergraduate programs by providing professional, administrative, and logistical support to the Department.  
 
PRIMARY RESPONSIBILITIES 
 Provide academic advising to all Physics undergraduate students concerning course selection for program requirements (Honours/ Specialization/ Major/ Minors/ 

Service courses), monitor the Advising e-mail and respond to students’ questions.  
 Liaise with representatives in the Student Academic Services and the Office of the Registrar on various aspects of student advising and recruitment; liaise with 

the Undergraduate Program Director (UPD). 
 Seek and support placement of students for Coop and PREX (work-study) internships in the public and private sector and liaise with the Concordia Coop Office. 
 Screen students for admission into the Coop and PREX (work-study) programs. 
 Maintain contact and meet with students during their Coop/PREX internship placements to ensure smooth working experience; maintain an employer database 

and database tracking placement of students. 
 Recommend recruitment strategies and implement as required; prepare a yearly schedule of CEGEP recruitment sessions and on-campus information sessions 

and support the department participation in the Concordia Open House; respond to prospective BSc student inquiries. 
 Organize and conduct new student orientation sessions and keep abreast of university and faculty new student services. 
 Devise strategies and promotional projects and events that will promote the BSc programs of the Department of Physics, in consultation with the Chair and the 

UPD. 
 Monitor student registrations for PHYS courses and recommend course changes; maintain contact with Student Academic Services regarding registration issues 

and receive all graduation-related problems for program students and follow-up on their resolution; maintain files for undergraduate student advising for future 
follow-up.  
 Prepare statistics and reports for the Chair and UPD regarding recruitment, admissions, registration and advising functions. 
 Work in consultation with the UPD and Chair to plan the course and tutorial scheduling for the Department, submit the course scheduling information to the 

University and follow up if changes are needed. 
 Assign, in consultation with the Chair, the teaching assistant (TA) positions to graduate or senior undergraduate students, prepare the TA contracts and offer 

orientation sessions. 
 Represent the department with other university units (e.g. Office of the Registrar, Arts & Science Student Affairs Office, etc.) and attend the Departmental 

meetings. 
 Serve as a member of the curriculum committee; report issues with the current curriculum and act as a resource to generate new curriculum ideas, and keep 

abreast of curriculum development at other institutions.   
 
REQUIREMENTS 
 Bachelor’s Degree in Physics or Biophysics with two to four years of experience in a teaching and research environment. 
 Prior experience, or closely related experience, in the placement of students in internships focused on research and in senior level research courses.  
 Extensive knowledge of Physics, to be able to deeply understand the curriculum and teaching needs of the Department of Physics.  
 Excellent interpersonal and communication skills, with the ability to deal respectfully with students and other concerned parties; sensitivity to students’ concerns. 
 Good knowledge (Intermediate level) of Word (to format letters, lists, and contracts, and do mail merges), Excel (to do mathematical and financial calculations), 

and Access (to join tables and run queries) with the ability to quickly learn new software. 
 Solid knowledge, or capacity to learn quickly, University academic and admissions policies and procedures as well as student services. 
 Good knowledge (Level 4) of spoken and written English and basic knowledge (Level 3) of spoken and written French. 
 Attention to detail. 
 Ability to work under pressure and meet deadlines. 
 Aptitude to work in a service-oriented environment as both a member of a team and independently. 
 Creativity to develop both new administrative solutions, and participate in the development of co-curricular activities which would benefit the students.  
 Ability to work outside normal hours on occasion. 
 
Please send your curriculum vitae with a covering letter by February 25, 2019, to Marie-France Labrosse, Senior Employment Advisor. For 
instructions on how to apply, follow this URL link: http://www.concordia.ca/hr/jobs/openings/apply.html 
 

IMPORTANT: The language and computer skills of short-listed candidates will be tested. 
 

Salary                                                                                                                                                Union 
$65,444.99 - $78,173.81 per annum  CUPEU 
 

Concordia University is committed to Employment Equity and encourages applications from women, aboriginal peoples, visible minorities, ethnic 
minorities, and persons with disabilities. 

http://www.concordia.ca/hr/jobs/openings/apply.html


LE 12 FÉVRIER 2019 
COORDONNATEUR DES PROGRAMMES DE 1er CYCLE ET CONSEILLER PÉDAGOGIQUE ou COORDONNATRICE DES PROGRAMMES DE 

1er CYCLE ET CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE (P1897) – CLASSE D’EMPLOI 12 
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE 

NATURE DU POSTE 
Sous l’autorité du directeur du département, diriger la consultation pédagogique auprès des étudiants de 1er cycle; superviser et développer le programme coop (travail-études) 
de physique; administrer tous les programmes de 1er cycle en assurant un soutien professionnel, administratif et logistique au département.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Fournir des conseils pédagogiques à tous les étudiants de 1er cycle de physique concernant leurs choix de cours en fonction des exigences de leur programme (Honours, 

spécialisation, majeure, mineure, cours de tronc commun); surveiller la boîte de courriels des demandes de conseils pédagogiques et répondre aux questions des étudiants. 
 Assurer la liaison avec les représentants du soutien pédagogique aux étudiants et du Registrariat pour divers aspects concernant la consultation et le recrutement étudiants; 

assurer la liaison avec le directeur des programmes de 1er cycle. 
 Chercher des stages (travail-études) dans le cadre du programme coop et de l’option Stages en entreprise (PREX − Professional Experience), et aider au placement des 

étudiants dans les secteurs public et privé; assurer la liaison avec l’Institut d’enseignement coopératif de Concordia. 
 Présélectionner les étudiants pour l’admission aux programmes (travail-études) coop et PREX. 
 Rencontrer les étudiants et garder contact avec eux durant leur stage coop/PREX pour veiller au bon déroulement de leur expérience en milieu de travail; tenir à jour une 

base de données des employeurs, et une autre des stages étudiants. 
 Recommander des stratégies de recrutement et les mettre en place, au besoin; préparer un calendrier annuel des séances de recrutement au cégep et des séances 

d’information à l’Université; contribuer à la participation du département à la journée Portes ouvertes de Concordia; répondre aux questions des candidats potentiels au 
B. Sc. 
 Organiser et tenir des séances d’orientation pour les nouveaux étudiants; se tenir au fait des services qui leur sont offerts par la faculté et par l’Université. 
 Concevoir des stratégies, des projets et des activités pour promouvoir les programmes de B. Sc. du département, en consultation avec le directeur et le directeur des 

programmes de 1er cycle. 
 Suivre les inscriptions des étudiants aux cours PHYS et recommander des changements de cours; demeurer en contact avec le Soutien pédagogique aux étudiants pour les 

questions liées aux inscriptions; prendre connaissance des problèmes liés à la délivrance des diplômes et assurer le suivi en vue de leur résolution; tenir à jour les dossiers 
de consultation des étudiants de 1er cycle pour les suivis futurs.  
 Préparer pour le directeur et le directeur des programmes de 1er cycle des statistiques et des rapports sur le recrutement, les admissions, les inscriptions et les consultations. 
 Travailler en consultation avec le directeur des programmes de 1er cycle et le directeur pour planifier l’horaire des cours et des séances de tutorat offerts par le département; 

soumettre à l’Université l’information concernant l’horaire des cours et assurer le suivi lorsque des changements sont nécessaires. 
 En consultation avec le directeur, assigner les postes d’assistants d’enseignement à des étudiants des cycles supérieurs ou à des finissants du 1er cycle; préparer les contrats 

des assistants d’enseignement et donner des séances d’orientation. 
 Représenter le département auprès des autres unités de l’Université (comme le Registrariat ou la Direction de la vie étudiante de la Faculté des arts et des sciences) et 

assister aux réunions départementales. 
 Siéger au comité des programmes d’études de la faculté; signaler tout problème concernant les programmes actuels et agir comme personne-ressource pour générer de 

nouvelles idées de programmes; se tenir au fait des nouveaux programmes des autres établissements d’enseignement. 
 
EXIGENCES 
 Baccalauréat en physique ou en biophysique, et de deux à quatre ans d’expérience de travail dans le milieu de l’enseignement et de la recherche. 
 Expérience préalable dans le placement d’étudiants dans des stages ou des cours avancés axés sur la recherche, ou expérience hautement similaire dans ces fonctions.  
 Vaste connaissance de la physique en vue de comprendre parfaitement les programmes et les besoins pédagogiques du département. 
 Excellent sens des relations interpersonnelles et de la communication; aptitude à interagir de manière respectueuse avec les étudiants et les autres intervenants; sensibilité 

aux préoccupations des étudiants. 
 Bonne connaissance (niveau intermédiaire) de Word (formater des lettres, des listes et des contrats; fusionner du courrier), d’Excel (faire des calculs mathématiques et 

financiers) et d’Access (lier des tables et créer des requêtes); capacité à maîtriser rapidement de nouveaux logiciels. 
 Solide connaissance des politiques et des procédures pédagogiques et d’admission de l’Université, ainsi que des services aux étudiants, ou capacité de les apprendre 

rapidement. 
 Bonne connaissance (niveau 4) de l’anglais parlé et écrit; connaissance de base (niveau 3) du français parlé et écrit. 
 Souci du détail. 
 Capacité de travailler sous pression et de respecter les échéances. 
 Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome dans un milieu axé sur le service. 
 Créativité pour élaborer de nouvelles solutions administratives et participer au développement d’activités para-universitaires qui profitent aux étudiants.  
 Disponibilité pour travailler en dehors des heures de bureau, au besoin. 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre d’accompagnement au plus tard le 25 février 2019 à Marie-France Labrosse, conseillère 
principale en dotation. Les modalités de soumission des candidatures sont présentées au lien URL : http://www.concordia.ca/hr/jobs/openings/apply.html 
 

IMPORTANT : Si votre candidature est retenue, vos habiletés langagières et informatiques seront évaluées. 
 

Salaire                                                                                                                                                Syndicat 
65 444,99 $ − 78 173,81 $ par année  SEPUC 
 

L’Université Concordia souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et encourage les candidatures provenant des femmes, des autochtones, des 
minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées. 

 

http://www.concordia.ca/hr/jobs/openings/apply.html

