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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: 45
	Faculté ou service: Aménagement
	Responsable: Martin Gagnon
	Département: École d'urbanisme et d'architecture de paysage.
	Nom du service: École d'urbanisme et d'architecture de paysage/Aménagement
	Affichage du: 4 déc. 2019
	Affichage au: 17 déc. 2019
	Nom de l'emploi: Auxiliaire d'enseignement
	Numéro de cours: URB 1412
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,19$
	2e cycle: 22.27 $
	3e cycle: 24,54 $
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: Horaire variable avec périodes intensives, aucune journée précise.
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: Sous la supervision de l'enseignant, correction et évaluation de certains travaux pratiques du cours.Travail inégalement répartis durant le trimestre, sous la forme de périodes intenses au moment des corrections (environ 60 étudiants).
	Critères sélection: Autonomie et bonne compréhension de la matière du cours (une familiarité avec le cours est un grand atout). Horaire flexible permettant de corriger un grand nombre de travaux en peu de temps.
	Nom emploi: Chargé de cours
	Commentaires: Auxiliaire d'enseignement:Pour poser votre candidature lorsqu'un poste est affiché, veuillez remplir un formulaire de candidature (voir notre site web). Et si vous postulez pour la première fois, vous devrez fournir un curriculum vitæ. Retournez tous les document requis, datés et signés, par courriel à affichages-urb-apa@umontreal.ca.


