
 

 Faculté de médecine     
 Département de nutrition 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
 

Période d’affichage 15 janvier 2020 au 28 janvier 2020 
 
 

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 Auxiliaires d’enseignement (deux postes) 
Numéro de cours Clinique universitaire de nutrition 
Nombre total d’heures prévues 35 h par poste 
Pour la période Du 3 février au 30 avril 2020 
    
Taux de salaires applicables 
1er cycle 17,19 $ 2e cycle 22,27 $ 3e cycle 24,54 $ 
    
Conditions d’exercice et horaire (si connu) 
Trimestre 

Été  
Automne 
Hiver 

 

 
 
 
X 
 

 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Développement de contenu sous forme de conférence pour la clinique universitaire de nutrition sous la 
supervision de la coordonnatrice de la clinique de nutrition. 

Expérience en développement de conférence OU un grand potentiel, donc de grandes compétences en 
rédaction et en vulgarisation (les candidats peuvent joindre à leur candidature des exemples de leur 
réalisation). 

    
CRITÈRES DE SÉLECTION ET PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 
B.Sc. en nutrition complété. 
 
Pièces requises : Curriculum vitae, lettre d’intention et exemples de réalisations (conférences ou outils 
d’éducation en nutrition) 
 
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 à un étudiant du 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 ou service : Faculté de médecine Responsable : Anouck Senécal 
Département de nutrition Titre de fonction : Coordonnatrice de la clinique 

universitaire de nutrition 
 
COMMENTAIRES 
Pour soumettre votre candidature, vous devez faire parvenir votre CV et une lettre d’intention à l’adresse 
suivante : anouck.senecal@umontreal.ca 
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