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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: 255 heures
	Faculté ou service:       Aménagement
	Responsable: Shin Koseki
	Département: École d'urbanisme et d'architecture de paysage
	Nom du service: École d'urbanisme et d'architecture de paysage
	Affichage du: 29 août 2022
	Affichage au: 12 sept. 2022
	Nom de l'emploi:    Auxiliaire de recherche en design UX/UI
	Numéro de cours: N/A
	Sigle de cours: N/A
	1er cycle:    17,36$/heure
	2e cycle: 22,49$/heure
	3e cycle: 24,79$/heure
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 15 heures par semaine
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Le.la candidat.e devra travailler sur le design d'expérience et le design d'interface de deux applications web développées par la chaire UNESCO en paysage urbain. Le travail implique de proposer des récits d'utilisation élaborés en collaboration avec les autres membres de l'équipe puis de concevoir des maquettes de type wireframe ainsi que des maquettes graphique de diverses vues pour guider le développement.
	Critères sélection: Maitrise de Figma est essentielle, bonne connaissance de Illustrator et Photoshop un atout. Le.la candidat.e doit idéalement avoir de l'expérience avec des projets de design UX/UI. De l'expérience en design web frontend et une capacité à réfléchir et organiser une interface graphique en composantes sont un atout.
	Nom emploi: Auxilliaire de recherche en design UX/UI
	Commentaires: Pour poser votre candidature, veuillez partager un portfolio de projets pertinent pour le profil recherché ainsi que votre CV avec Hugo Berard (hugo.berard@umontreal.ca) et Emmanuel Beaudry Marchand (emmanuel.beaudry.marchand@umontreal.ca)


