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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: 150 heures avec possibilité de renouvellement
	Faculté ou service: Sciences infirmières
	Responsable: Marjolaine Héon vice-doyenne 
	Département: Études de 1er cycle en sciences infirmières
	Nom du service: Faculté des sciences infirmièresNuméro d'affichage : FSI20220819
	Affichage du: 19 août 2022
	Affichage au: 15 sept 2022
	Nom de l'emploi:   Auxiliaire d'enseignement (3 postes)
	Numéro de cours: n/a
	Sigle de cours: n/a
	1er cycle: étudiant : 17,36 $
	2e cycle: étudiant : 22,49 $
	3e cycle: étudiant : 24,79 $
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: Flexible et à distance
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Travail technique et pédagogique dans la transformation de cours pérennes en ligne. Soutenir l’équipe pédagogiques dans le développement des activités d’apprentissage, de rétroactions, d’évaluation, dans la narration ou la scénarisation de leur capsule vidéo/audio ou leur simulation, dans l’adaptation des diaporamas de cours dans un gabarit médiatisé. Intégration du contenu multimédia dans Studium.
	Critères sélection: Etudiant(e) de 1er, 2e ou 3e cycle en sciences infirmières. Très bonne connaissance de Teams et d'Office 365. Très bonne qualité de la langue française.Atouts: Connaissance de l'environnement STUDIUM, d'Ensemble Vidéo et en montage audio et vidéo.  
	Nom emploi: Auxiliaire d'enseignement 
	Commentaires: Veuillez prendre note que la priorité sera accordée au candidat répondant aux critères de sélection et étant en mesure de faire la totalité des heures demandées. Si vous souhaitez postuler pour un nombre d'heures inférieur à celui de l'affichage, veuillez l'indiquer à l'endroit prévu à cet effet dans le formulaire de mise en candidature que vous devez remplir et envoyer à candidatures@scinf.umontreal.ca. 


