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OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

 

Période d’affichage 18/02/2020  02/03/2020 

 

 

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 Auxiliaire d’enseignement 

Numéro de cours N/A 

Nombre total d’heures prévues 170 heures 

Pour la période Du 4 mars 2020 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 
L’auxiliaire d’enseignement interviendra dans le cadre des travaux du Comité d’implantation de 
refonte du programme de baccalauréat en nutrition. Plus spécifiquement, il réalisera des travaux 
entourant un nouveau cours de 4 crédits en 1ère année, «Projet d’intégration dans la 
communauté» selon l’approche par compétences. Le mandat consistera à finaliser le gabarit du 
cours en faisant les arrimages avec les compétences développées en 1ère année (en gestion, en 
nutrition en santé publique, au niveau de la démarche scientifique et en collaboration), 
accompagner l’enseignant à planifier l’encadrement pédagogique et à concevoir les outils pour les 
étudiants dans leur démarche de partenariat avec leur milieu d’accueil. 
 

    
CRITÈRES DE SÉLECTION ET PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 
Étudiant de 2e cycle,  
BSc en nutrition  
Connaissance du programme de baccalauréat en nutrition de l’UdeM 
Poursuivre des études de 2e cycle 
Expérience en enseignement et en méthodes pédagogiques, un atout 
Avoir une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 
Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction des documents de haute qualité en contenu et en 
présentation 
Autonomie et un bon sens de l’organisation  
Merci d’envoyer vos c.v. à l’adresse courriel : laure.sannou@umontreal.ca 

    
IDENTIFICATION DE L’UNITÉ ET DU DIRECTEUR OU DU GESTIONNAIRE DE FONDS DE RECHERCHE 
Faculté ou service : Médecine  Responsable : Geneviève Mercille 

Département : Nutrition Titre de fonction : Professeur 

 
COMMENTAIRES 
 

 

 
 


