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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 
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Texte surligné 


	Nombre total dheures prévu: 98 heures - session automne 2022
	Faculté ou service: ESPUM
	Responsable: Prof. Nolwenn Noisel
	Département: Santé environnementale et santé au travail (DSEST)
	Nom du service: ESPUM - DSEST
	Affichage du: 12 septembre
	Affichage au: 23 septembre
	Nom de l'emploi:  Assistant technique - Promotion Bac DSEST
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17.53
	2e cycle: 22.71
	3e cycle: 25.05
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 7 heures par semaine réparties selon la disponibilité de l'étudiant
	Trimestre Hiver: Possibilité de poursuite du contrat à l'hiver 2023 (nouveau contrat)
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Oui
	Description emploi: Soutien pour activités de visibilité et de promotion du programme de baccalauréat en santé publique environnementale et sécurité du travail, devant, entre autres, faire des appels téléphoniques.  Le travail s'effectuera à raison d'une journée par semaine pouvant être étalé sur la semaine, pendant le trimestre d'automne. Travail pouvant se faire à distance.  Trimestre automne.
	Critères sélection: Recherchons étudiant.e débrouillard.e, autonome, prise d'initiative et avec beaucoup d'entregent et de facilité de communication.  Transmettre C.V. et lettre d'intention au professeur Nolwenn Noisel.nolwenn.noisel@umontreal.ca
	Nom emploi: Assistant technique pour baccalauréat
	Commentaires: Maitrise parfaite du françaisAyant complété ses études collégiales au QuébecAccès à un ordinateur et à un téléphoneEtre inscrit à l'automne 2022 et à l'hiver 2023 afin de pouvoir poursuivre le contrat s'il y a lieu.Priorité aux étudiants du DSEST


