
 

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: 200h
	Faculté ou service: Aménagement
	Responsable: Juan Torres
	Département: École d’urbanisme et d’architecture de paysage
	Nom du service: École d'urbanisme et d'architecture de paysage / Faculté de l'aménagement
	Affichage du: 24 janvier 2023
	Affichage au: 2 février 2023
	Nom de l'emploi:  Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: s.o.
	Sigle de cours: s.o.
	1er cycle: 18,79$
	2e cycle: 24,33$
	3e cycle: 26,83$
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: à discuter avec l'enseignant
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: L’emploi s’inscrit dans le cadre du projet Grandir avec Montréal, mené en collaboration avec l’Université Concordia. Les tâches principales sont les suivantes :
- Collecte de données qualitatives (dans le cadre de groupes de discussion)
- Analyse de données qualitatives
- Préparation de raports synthèse
	Critères sélection: - Être inscrite ou inscrit dans un programme de cycles supérieurs avec mémoire ou thèse de la Faculté de l’aménagement
- Avoir une expérience dans la collecte et l’analyse de données qualitatives
- Les candidatures de personnes ayant une expérience d’animation auprès de jeunes seront privilégiées
	Nom emploi: Professeur titulaire
	Commentaires: Pour présenter votre candidature veuillez remplir s'il vous plaît le formulaire de candidature disponible sur le site Internet de l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage.Veuillez envoyer les documents requis, datés et signés, par courriel à affichages-urb-apa@umontreal.ca


