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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 
 

 



ANNEXE  
 

Poste : Assistant technique – Département de nutrition 
 
 

Description de l’emploi offert 

• Application des règles de conservation des documents de l’Université de Montréal 
dans les dossiers du Département de nutrition de la Faculté de médecine.  

• Sous la supervision d’archivistes de la Division de la gestion de documents et des 
archives, la personne choisie devra : 

• Prendre connaissance des règles de gestion développées par la DGDA; 

• Suivre la formation en ligne sur la gestion des documents développée par la DGDA; 

• Inventorier sommairement les documents visés; 

• Identifier les règles applicables et les mettre en application; 

• Mettre en boîte les documents devant être transférés; 

• Remplir les bordereaux de transfert des documents développé par la DGDA ; 

• Le cas échéant, procéder à l’élimination des documents selon les exigences de la 
DGDA 

Exigences  

• Être étudiant à l’École de bibliothéconomie et science de l’information à la maîtrise 
ou au certificat en archivistique 

• Bonne capacité d’analyse et de jugement 

• Rigueur 

• Autonomie 

• Discrétion 

• Une expérience en gestion de documents sera considérée comme un atout. 

Discipline(s) d’études  

Être étudiant à la maîtrise en science de l’information ou au certificat en archivistique.  
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	Nom du service: NUTRITION
	Affichage du: 22 nov. 2018
	Affichage au: 6 déc. 2018
	Nom de l'emploi: ASSISTANT TECHNIQUE
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	Nombre total dheures prévu: 70 heures (du 6 janvier au 30 janvier 2019)
	1er cycle: 17,19 $
	2e cycle: 22,27 $
	3e cycle: 24,54 $
	Été: Off
	Trimestre Été: 
	Automne: Off
	Trimestre Automne: 
	Hiver: Oui
	Trimestre Hiver: 
	Description emploi: Application des règles de conservation des documents de l’Université de Montréal dans les dossiers du Département de nutrition de la Faculté de médecine. (profil détaillé en annexe)
	Critères sélection: Une expérience en gestion de documents sera considérée comme un atout.Être étudiant à la maîtrise en science de l’information ou au certificat en archivistique. 
	Faculté ou service: Médecine
	Responsable: Laure Sannou
	Département: Nutrition
	Nom emploi: Adjointe au directeur (administration)
	Commentaires: Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre votre curriculum vitae avec votre lettre d'intention à : laurence.honore@umontreal.ca


