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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: 170H
	Faculté ou service: N303
	Responsable: Myriam Amzallag
	Département: de la communication
	Nom du service: FAS / Département de la communication
	Affichage du: 19 jan. 2023
	Affichage au: 30 jan 2023
	Nom de l'emploi: Auxiliaires de recherche - coordonnation d'un événement)
	Numéro de cours: N/A
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 18,79$
	2e cycle: 24,33$
	3e cycle: 26,83$
	Trimestre Été: Environ 7h par semaine jusqu'à la fin juin et temps plein durant la semaine de l'événement
	Trimestre Automne: (170 heures au total, avec possibilité de prolongation jusqu'en décembre si intérêt)
	Trimestre Hiver: 
	Été: Oui
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: Coordination d'un événement international qui se déroulera à la mi-juin : réservation des salles, audiovisuel et nourriture; production et diffusion de matériel promotionnel, relations avec invité.es, participant.es et commanditaires. La conférence se déroulera sur 4 jours et porte sur les "droits numériques francophones".
	Critères sélection: • Être étudiant dans une université québécoise (préférence à Montréal) • Expérience (même bénévole) dans l'événementiel et/ou l'organisation. • Être disponible de 8h à 21h entre le 11 et le 16 juin 2023 durant l'événement.
	Nom emploi: AR (coordonnateur d'événement) pour Chercheur M. Stéphane Couture
	Commentaires: Envoyer également un relevé de notes non-officiel. Prof.:  Stéphane Couture <stephane.couture@umontreal.ca>*Notez que seul.es les candidat.es retenu.es pour une entrevue seront contacté.es.


