NOM DU SERVICE (UNITÉ ADMINISTRATIVE)
Faculté des sciences infirmières
Numéro d'affichage : FSI20190910-R1

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
Période d’affichage 10 septembre

au 19 sept. 2019

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) Auxiliaire de recherche
Numéro de cours Projet Serv. aux Autochtones Section du cours
Nombre total d’heures prévu
Taux de salaires applicables
er
1 cycle

168 h (14 h x 12 sem.)

e
3 cycle étudiant : 24,54 $

e

2 cycle

Conditions d’exercice et horaire (si connu)
Trimestre
Été
✔ Automne entrée en fonction le 25 septembre 2019
Hiver
Description de l’emploi
Soutien pour différentes activités dans le projet d'implantation du programme de développement des
compétences des infirmières des Communautés Premières Nations basé sur le Référentiel de compétences
infirmières co-développé dans les premières phases du projet. Organisation et animation des ateliers de
consolidation, collecte et analyse des données, suivis et rédaction de rapports.
Critères de sélection et procédure de mise en candidature
Pièces requises : Curriculum vitae et lettre d’intention

Formulaire de mise en candidature. Autonomie; capacité d'analyse; connaissances relatives au Réf. de
compétences des inf. des Comm. Premières Nations; connaissances et intérêt pour le travail avec les
infirmières des Comm. Premières Nations; capacité à communiquer (oral et écrit) en anglais.

Identification du service et du directeur ou du gestionnaire de fonds de recherche
Faculté ou service Sciences infirmières
Responsable Jacinthe Pepin
Département Centre d'innovation en formation infirmière (CIFI)
Nom de l’emploi (Titre de fonction) auxiliaire de recherche
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.
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Offre d’emploi étudiant

