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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: 2 postes de 50 heures
	Faculté ou service:     Aménagement  
	Responsable: Claudine Déom
	Département:           Architecture    
	Nom du service: École d'architecture Faculté de l'aménagement
	Affichage du:  07/09/2022
	Affichage au: 20/09/2022
	Nom de l'emploi:    Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,53$/h
	2e cycle: 22,71 $/h
	3e cycle: 25,05 $/h
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: fin sept.- fin déc. 2022; environ 10h/semaine (mais peut varier d'une sem. à l'autre)
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Recherche intitulée: Le patrimoine des groupes ethnoculturels de Montréal: le cas de Montréal-Nord. Travail en équipe avec deux autres auxiliaires et les professeurs à prévoir. Les principales tâches: recherche documentaire sur certaines cultures; compilation, mise en page; suivi avec la prof et assister aux rencontres d'équipe (présentiel et/ou virtuel).
	Critères sélection: Intérêt pour le multiculturalisme; intérêt pour le patrimoine culturel; CV + Lettre de motivation (1 page) + le plus récent bulletin à soumettre; aptitudes recherchées: rigueur, avoir de l'initiative et sens de l'organisation, une autre langue que le français est un atout. Possibilité de poursuivre le mandat à l'hiver 2023. 
	Nom emploi: Professeure
	Commentaires: Veuillez svp remettre votre candidature à l'adresse suivante: clotilde.barbotin@umontreal.ca


