
 

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: 128 heures
	Faculté ou service: Sciences infirmières
	Responsable: Christine Genest
	Département: 
	Nom du service: Faculté des sciences infirmièresNuméro d'affichage : FSI20190828-1
	Affichage du: 2019-08-28
	Affichage au: 2019-09-06
	Nom de l'emploi: Assistante technique
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: n/a
	2e cycle: : 22,27$
	3e cycle: étudiant : 24,54 $
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: avec possibilité de prolongation
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Coordination du PASIUM en collaboration avec le professeur responsable. Planifier les rencontres avec le comité aviseur du PASIUM. Superviser l'horaire des pairs aidants, collaborer au recrutement des pais aidants, collaborer aux entrevues pour le recrutement. Gérer les médias sociaux du PASIUM. Participer au processus d'évaluation du programme (groupes de discussion, analyse des données). 
	Critères sélection: Formulaire de mise en candidature. Expérience de coordination au PASIUM un atout.Le candidat, étudiant à la maitrise ou au doctorat, devrai faire preuve d'autonomie dans la gestion du temps. Expérience en recherche (collaboration à des focus groupes, analyse des données) et en gestion de projet.
	Nom emploi: Professeure adjointe
	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. 


