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Période d’affichage 15 juin 2020 au 26 juin 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 – Étudiant 2e cycle en nutrition 
Numéro de cours Entrevue – besoins des chercheurs 
Nombre total d’heures prévues 70 heures (horaire selon la disponibilité du candidat) 
Pour la période Du 6 juillet au 30 octobre 2020 
    
Taux de salaires applicables 
1er cycle  2e cycle 22,27 $ 3e cycle  
*Le taux global inclut l’indemnité de vacances de 8 % prévue à la clause 7.04, l’indemnité compensatrice pour 
avantages sociaux et congés de 3 % prévue à la clause 7.05 et l’indemnité pour les jours fériés de 3,6 % prévue 
à la clause 8.01. 
 
Conditions d’exercice et horaire (si connu) 
Trimestre 

Été  
Automne 
Hiver 

 
X 
X 

 

 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Effectuer des entrevues (4 à 7) avec des professeurs, des chercheurs ou des directions de centres de 
recherche affiliés au Département de nutrition pour explorer leurs besoins en terme de soutien à 
leurs activités de recherche qui pourraient être comblés par la Clinique universitaire de nutrition.  

 Préparer des grilles d’entrevue, incluant une revue non-exhaustive de la littérature sur le 
sujet 

 Coordonner et conduire les entrevues 
 Analyser et résumer les entrevues 

    
CRITÈRES DE SÉLECTION ET PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 
Exigences pour le poste : 

 Grand sens de l’organisation, autonomie et sens de l’initiative 
 Rigueur, minutie 
 Tolérance à l’ambiguïté  
 Esprit d’analyse critique 
 Aisance à fouiller et comprendre la littérature scientifique 

 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur cv ainsi qu’une lettre d’intention à l’adresse 
suivante : anouck.senecal@umontreal.ca 
    
IDENTIFICATION DE L’UNITÉ ET DU DIRECTEUR OU DU GESTIONNAIRE DE FONDS DE RECHERCHE 
Faculté Médecine Responsable Anouck Sénécal 
Département Nutrition Titre de fonction Coordonnatrice 
 
COMMENTAIRES 

Pour plus d’informations sur les mandats communiquer avec Anouck Sénécal, coordonnatrice de la 
clinique universitaire de nutrition anouck.senecal@umontreal.ca 

 


