
Auxiliaires de recherche 
Information sur l’emploi 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM) AUXILIAIRES 
D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS TECHNIQUES ÉTUDIANTS 

Titre de fonction 

Été 2022 
X 
 
 

Trimestre 
Été 
Automne 
Hiver 

Conditions d’exercice et horaire (si connu) 

 
 

Faculté de médecine 
Département de nutrition 

 
 
 

 
 
 

Période d’affichage    26 mai 2022  au    4 juin  2022  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Taux de salaires applicables 
Selon la convention collective 

 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Nous sommes à la recherche d’un étudiant.e de 1er cycle en nutrition afin de travailler sur le projet 
de recherche de Malek Batal. 

 
Mandat : 

• Faire des revues de littérature 
• Contribuer aux analyses de données qualitatives 
• Préparer des présentations orales vulgarisées et des infographies  

 
 

Notez que seul.es les candidat.es retenu.es pour une entrevue seront contacté.es. 
 

Lieux de travail : 
 

• Université de Montréal et à distance 
• L’étudiant.e devra avoir un ordinateur portable. 

6 juin au 26 août 2022 Pour la période 
168 heures (12 semaines) Nombre total d’heures prévues 
NA Numéro de cours 



Pièces requises : 
CV, lettre de motivation 

Profils recherchés : 
 

• Être inscrit au B.Sc en nutrition au moment du début de l’emploi. 
• Excellente capacité de travailler en équipe. 
• Sens de l’organisation et de leadership bien développé. 
• Capacité à travailler de manière autonome. 
• Excellence en communication écrite et orale en anglais et en français. 
• Rigueur scientifique, soucis du détail. 

 
 
Un atout : 
 

• Expérience de recherche qualitative  

CRITÈRES DE SÉLECTION ET PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 

Pour soumettre votre candidature, vous devez faire parvenir votre CV, une lettre de motivation et le 
nom d’une personne en référence à l’adresse suivante : ndeye.awa.sall@umontreal.ca   

COMMENTAIRES 

 
 
 

 
IDENTIFICATION DE L’UNITÉ ET DU DIRECTEUR OU DU GESTIONNAIRE DE FONDS DE RECHERCHE 
Faculté Médecine Responsable Marie Marquis 
Département Nutrition Titre de fonction Directrice du département 
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