
 

MAJ : 9 octobre 2012 Offre d’emploi étudiant  

NNOOMM  DDUU  SSEERRVVIICCEE  ((UUNNIITTÉÉ  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE))  
  

  

  
OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  ÉÉTTUUDDIIAANNTT  

 
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: 45 heures
	Faculté ou service: FSÉ
	Responsable: Amélie Lemieux
	Département: Didactique
	Nom du service: Faculté des sciences de l'éducation DID-A21-02
	Affichage du: 30-08-2021
	Affichage au: 09-13-2021
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche; 2e cycle (maîtrise) ou 3e cycle (doctorat)
	Numéro de cours: N/A
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,36 $
	2e cycle: 22,49$ 
	3e cycle: 24,79 $
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Aide à la préparation d'activités de recherche;Esprit collaboratif, autonomie, sens des responsabilités;Excellente maîtrise du français (oral, lecture, écrit).
	Critères sélection: Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre formulaire d'intention avant le 13 septembre à 23h59 à l'adresse suivante : amelie.lemieux.1@umontreal.ca
	Nom emploi: Auxiliaire de recherche
	Commentaires: L'auxiliaire de recherche travaillera de près avec Mme Amélie Lemieux, professeure adjointe en did. du français au département de didactique, pour ce projet du CRSH visant à élucider la nature de l'engagement des jeunes du secondaire en poésie, en tenant compte de leurs habitudes avec le numérique. Seuls les candidats retenus seront retenus pour une entrevue par Zoom.


