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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: 35hres et plus: à déterminer avec l'étudiant
	Faculté ou service: Sciences infirmières
	Responsable: Caroline Larue
	Département: 
	Nom du service: Faculté des sciences infirmièresNuméro d'affichage :CIFI20210510
	Affichage du: 10-05-2021
	Affichage au: 20-05-2021
	Nom de l'emploi:  Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: site web du CIFI
	Sigle de cours: 
	1er cycle: étudiant : 17,36 $
	2e cycle: étudiant : 22,49 $
	3e cycle: étudiant : 24,79 $
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Oui
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Sous la supervision de la coordonnatrice du Centre d'innovation en formation infirmière (CIFI), réaliser la migration du site Internet actuel du CIFI (https://www.cifi.umontreal.ca/ ) vers la plateforme hébergée par l’Université de Montréal, en utilisant le gestionnaire de contenu TYPO3. Principales tâches : Structuration du nouveau site Internet selon un modèle (coquille) prédéfini et transfert des informations
	Critères sélection: Formulaire de mise en candidature.Connaitre le gestionnaire de contenu TYPO3
	Nom emploi: profeseure titulaire et directrice du CIFI 
	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. 


