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Période d’affichage  au  

 
SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM) 

AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS 
TECHNIQUES ÉTUDIANTS 

 
Information sur l’emploi 
Nom de l’emploi (Titre de fonction) 
Numéro de cours  Section du cours  
Nombre total d’heures prévu   
    
Taux de salaires applicables 
1er cycle  2e cycle  3e cycle  
    
Conditions d’exercice et horaire (si connu) 
Trimestre  

Été  
Automne 
Hiver 

 

    
Description de l’emploi 
 

    
Critères de sélection et procédure de mise en candidature 
Pièces requises : Curriculum vitae et lettre d’intention 
 

    
Identification du service et du directeur ou du gestionnaire de fonds de recherche 
Faculté ou service Responsable 
Département  
Nom de l’emploi (Titre de fonction)  
 
Commentaires 
 

 


	Nombre total dheures prévu: 150h (10h * 15 semaines)
	Faculté ou service: FSE
	Responsable: David Champigny
	Département: Direction
	Nom du service: DirectionFaculté des sciences de l'éducation
	Affichage du: 31 août 2017
	Affichage au: 12 sept 2017
	Nom de l'emploi: Assistant technique
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 16,08$
	2e cycle: 21,25$
	3e cycle: 23,41$
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 18 septembre 2017 au 22 décembre 2017
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Assister la coordonnatrice de ContinuUM, le service de formation continue de la Faculté des sciences de l’éducation dans ses différentes tâches. Soutenir le déploiement des offres et la promotion de la formation. Support à la rédaction et à la publication du contenu pour le site Web, le catalogue en ligne et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter). Assurer le suivi des correspondances. Élaboration et envois des attestations.
	Critères sélection: Scolarité : Étudiant du 1er ou 2e cycle.  Aptitudes à travailler en équipe, facilité à utiliser une suite bureautique, excellente qualité du français écrit, aisance technologique. À la recherche d'un étudiant pour emploi à long terme.  
	Nom emploi: Directeur administratif
	Commentaires: Atouts: compétences en analyse de données, maîtrise de WordPress, StudiUM (Moodle), talent en graphisme.Vous avez jusqu'au 12 sept 2017 à 17h pour déposer votre candidature. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et la lettre d'intention à David Champigny, david.champigny@umontreal.ca  ou au bureau B-508 du Pavillon Marie-Victorin.


