
	  

	  	   Faculté	  de	  médecine	   	   	   	   	  
	   Département	  de	  nutrition	  

	  
	  
	  

OFFRE	  D’EMPLOI	  ÉTUDIANT	  
	  

Période	  d’affichage	   15	  mars	  2018	   au	   29	  mars	  2018	  
	  
	  

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	   Assistant	  technique	  –	  2ieme	  cycle	  
Numéro	  de	  cours	   Subvention	  FAVE	  (Fonds	  d’amélioration	  à	  la	  vie	  étudiante)	  
Nombre	  total	  d’heures	  prévues	   385	  heures	  (11	  semaines	  x	  35	  hres)	  
Pour	  la	  période	   4	  juin	  au	  17	  août	  2018	  (11	  semaines)	  
	   	   	   	  
Taux	  de	  salaires	  applicables	  
1er	  cycle	   	   2e	  cycle	   22.27$	   3e	  cycle	   	  
	   	   	   	  
Conditions	  d’exercice	  et	  horaire	  (si	  connu)	  
Trimestre	  

Été	  	  
Automne	  
Hiver	  	  

	  

	  
x	  
	  
	   	  

	  
DESCRIPTION	  DE	  L’EMPLOI	  
Mise	  en	  contexte	  :	  	  
L’emploi	  s’inscrit	  dans	  un	  projet	  d’éducation	  alimentaire	  et	  nutritionnelle	  qui	  donnera	  lieu	  à	  un	  
livre	  en	  format	  numérique	  qui	  serait	  offert	  gratuitement	  aux	  étudiants	  de	  l'UdeM.	  Le	  livre	  
abordera	  dans	  un	  langage	  vulgarisé	  l'importance	  à	  accorder	  à	  l'alimentation	  avec	  une	  prise	  en	  
compte	  de	  l'enjeu	  de	  bien	  se	  nourrir	  avec	  des	  ressources	  financières	  très	  limitées.	  Il	  inclura	  des	  
stratégies	  pour	  manger	  à	  petit	  prix,	  des	  ressources	  et	  outils	  pour	  manger	  sainement.	  À	  ce	  contenu	  
s’ajoutera	  un	  volet	  appliqué	  incluant	  l’exécution	  de	  100	  recettes	  filmées	  en	  format	  de	  type	  'Tasty'	  
(soit	  en	  filmant	  de	  haut)	  avec	  insertion	  de	  texte	  dans	  la	  vidéo	  de	  chaque	  recette.	  Le	  livre	  est	  
attendu	  sur	  le	  campus	  de	  l’UdeM	  pour	  la	  mi-‐septembre	  2018!	  Il	  cible	  les	  étudiants	  ayant	  une	  
situation	  financière	  difficile,	  les	  mettant	  à	  risque	  d’insécurité	  alimentaire	  ainsi	  que	  tous	  les	  
étudiants	  soucieux	  du	  prix	  des	  aliments	  lors	  de	  leurs	  choix	  alimentaires.	  Le	  projet	  est	  financé	  par	  
le	  Fonds	  d’amélioration	  à	  la	  vie	  étudiante.	  

	  
Mandat	  :	  En	  collaboration	  avec	  la	  professeure	  responsable	  (Marie	  Marquis):	  

-‐ En	  collaboration	  avec	  un	  comité	  de	  travail	  :	  identification	  de	  critères	  de	  sélection	  de	  
différentes	  catégories	  de	  recettes	  destinées	  à	  des	  étudiants	  avec	  une	  préoccupation	  
financière	  	  

-‐ Sélection	  de	  100	  recettes	  à	  cuisiner	  (rendement	  2	  portions)	  devant	  être	  exécutées	  et	  
filmées	  (banque	  de	  recettes	  existantes)	  

-‐ Planification	  du	  tournage	  d’une	  recette	  type	  et	  de	  la	  fiche	  de	  recette	  
-‐ Planification	  de	  l’exécution	  des	  100	  recettes	  (2	  par	  jour	  x	  50	  jours)	  
-‐ Planification	  des	  achats	  liés	  aux	  recettes	  et	  gestion	  des	  surplus	  alimentaires	  
-‐ Coordination	  du	  travail	  de	  2	  étudiants	  en	  nutrition	  responsables	  de	  cuisiner	  et	  filmer	  

l’exécution	  des	  recettes	  
-‐ Développement	  et	  gestion	  de	  tout	  le	  fichier	  de	  vidéos	  de	  recettes	  	  	  
-‐ Rédaction	  des	  recettes	  finales	  et	  analyse	  nutritionnelle	  
-‐ Gestion	  des	  échéances	  –	  livrable	  des	  recettes	  –	  17	  août	  2018	  

	  
	  

	  
	  



	  

	   	   	   	  
CRITÈRES	  DE	  SÉLECTION	  ET	  PROCÉDURE	  DE	  MISE	  EN	  CANDIDATURE	  
Exigences	  :	  	  

-‐ étudiant	  inscrit	  au	  MSc	  nutrition	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  à	  l’été	  2018	  
-‐ membre	  en	  règle	  de	  l’OPDQ	  au	  moment	  de	  l’entrée	  en	  fonction	  (4	  juin	  2018)	  
-‐ capacité	  d’organisation	  du	  travail	  	  
-‐ intérêt	  pour	  la	  production	  de	  matériel	  dans	  une	  perspective	  d’éducation	  nutritionnelle	  et	  

alimentaire	  
-‐ compétences	  en	  informatique	  seraient	  un	  atout	  (logiciel	  de	  production	  vidéo)	  

	  
Les	  candidats	  intéressés	  doivent	  faire	  parvenir	  à	  laurence.honore@umontreal.ca:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  leur	  cv;	  

-‐ les	  coordonnées	  d’une	  personne	  pour	  référence	  (ex.	  coordonnatrice	  de	  stage,	  directeur	  
de	  recherche);	  

-‐ une	  lettre	  de	  motivation	  précisant	  en	  une	  page	  leur	  vision	  de	  l’importance	  de	  l’éducation	  
alimentaire	  et	  nutritionnelle	  et	  leur	  sensibilité	  au	  contexte	  des	  étudiants	  vulnérables	  au	  
plan	  financier.	  

-‐ dans	  l’objet	  du	  courriel	  svp	  préciser	  :	  projet	  FAVE-‐	  MSc.	  	  
	  
Date	  limite	  de	  réception	  des	  candidatures	  :	  29	  mars	  2018-‐	  16	  hres.	  	  
	  
	   	   	   	  
IDENTIFICATION	  DE	  L’UNITÉ	  ET	  DU	  DIRECTEUR	  OU	  DU	  GESTIONNAIRE	  DE	  FONDS	  DE	  RECHERCHE	  
Faculté	  ou	  service	  :	  Médecine	   Responsable	  :	  Marie	  Marquis	  
Département	  :	  Nutrition	   Titre	  de	  fonction	  :	  Professeur	  titulaire	  
	  
COMMENTAIRES	  

Les	  candidats	  pré	  sélectionnés	  seront	  invités	  en	  entrevue	  et	  une	  sélection	  finale	  sera	  
communiquée	  vers	  la	  fin	  avril.	  

	  
	  


