
 

 Faculté de médecine 
 Département de nutrition 

 
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

 
Période d’affichage 22 novembre 2016 au 7 décembre 2016 

 

 
SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM) AUXILIAIRES 

D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS TECHNIQUES ÉTUDIANTS 
 

Information sur l’emploi 
Titre de fonction Auxiliaire d’enseignement (4 postes disponibles) 
Numéro de cours NUT 1025 
Nombre total d’heures prévues 44 h (36 h de laboratoire + 3 h de formation + 5 h de correction 
Pour la période Du 9 janvier au 7 avril 2017 

(formation de 3 heures les 14 ou 15 décembre 2016) 
    
Taux de salaires applicables 
1er cycle 16,08 $ 2e cycle 21,25 $ 3e cycle 23,41 $ 
    
Conditions d’exercice et horaire (si connu) 
Trimestre 

Hiver 
 
Mercredis et vendredis en après-midi (13H00 - 16H00) 

 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

- Corriger les travaux des étudiants en respectant les délais requis  
- Superviser les laboratoires de travaux pratiques  
- Montrer aux étudiants les procédures des protocoles en chimie alimentaire  
- Manipulation de produits chimiques et instruments scientifiques pour des protocoles de 

chimie alimentaire  
 

    
CRITÈRES DE SÉLECTION ET PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 
Pièces requises : Curriculum vitae et lettre d’intention 

- Détenir un B.Sc. en nutrition ou chimie ou autre sciences biologiques et une M.Sc. en nutrition 
ou chimie ou biochimie (ou 2e cycle en cours)  

- Nécessaire : Posséder de l’expérience en laboratoire de chimie  
AVIS 
Le 1er tour est réservé aux étudiants des cycles supérieurs. Si aucune candidature n’est soumise au 
1er tour, l’emploi peut être attribué è un étudiant de 1er cycle qui détient au moins une année de 
scolarité de plus que le groupe dont il aura la charge. À défaut de candidatures aux étapes 
précédentes, l’emploi peut être attribué à une personne désignée par le département.  

 

    
IDENTIFICATION DE L’UNITÉ ET DU DIRECTEUR OU DU GESTIONNAIRE DE FONDS DE RECHERCHE 
Faculté Médecine Responsable Dr. Jean-Claude Lavoie 
Département Nutrition Titre de fonction Professeur 
 
COMMENTAIRES 

Pour soumettre votre candidature, vous devez faire parvenir votre CV et une lettre d'intention à 
l'adresse suivante: laurence.honore@umontreal.ca 
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