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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: 120
	Faculté ou service: Aménagement
	Responsable: Juan Torres
	Département: École d’urbanisme et d'architecture de paysage
	Nom du service: Faculté de l'aménagement
	Affichage du: 22/02/2021
	Affichage au: 3/03/2021
	Nom de l'emploi:  Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,36$
	2e cycle: 22,49$
	3e cycle: 24,79$
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: - Préparation et passation d’un sondage auprés des étudiants et diplômés ayant participé aux activités du Groupe Guadalajara-Montreal depuis 2013
- Design et mise en ligne d’une page web pour valoriser les travaux réalisés par les participants du groupe
- Organisation et mise en forme du matériel aui sera publié sur la page web
	Critères sélection: - Être inscrit dans le programme de maîtrise en à la Faculté de l’aménagement.
- Avoir un excellent niveau de bilinguisme (français et espagnol, parlé et écrit)

	Nom emploi: Auxiliaire de recherche
	Commentaires: PROFESSEUR : VEUILLEZ SVP INDIQUER LE # PROJET :_FA100013 ÉTUDIANT(E)S: VEUILLEZ SVP REMETTRE VOTRE FORMULAIRE DE CANDIDATURE + CV À JOUR AU PROFESSEUR RESPONSABLE DE CETTE OFFRE D'EMPLOI.MERC


