
 

 Faculté de médecine     
 Département de nutrition 

 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

 
Période d’affichage 05-12-2022 au 19-12-2022 

 

 

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 NUT2024B (anciennement Kiwi Club) 

Nombre total d’heures prévues 41 heures 

Pour la période 18 janvier au 8 mars 2023 
    

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 

Hiver 2023 
 

 

 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

- Superviser et encadrer les étudiants (employés et gestionnaires) durant les activités du 
laboratoire de restauration collective (anciennement appelé Kiwi Club) 

- Il y a 13 journées de laboratoire prévues cet hiver, les mercredis et jeudis, du 18 janvier 
au 8 mars 2023. 

- Ce poste vise la période de l’avant-midi (7h15-10h15). 
- Afin d’assurer le bon déroulement du laboratoire en avant-midi jusqu’à l’arrivée du 

chargé de cours à 9h00. Les tâches à superviser sont entre autres l’ouverture de la 
laverie et le début de la production alimentaire. 

    
CRITÈRES DE SÉLECTION ET PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 

Pièces requises : Curriculum vitae et courte lettre d’intention 

- Avoir suivi et réussi le cours d’Alimentation des collectivités du Département de 
nutrition ou son équivalent. 

- Détenir un B. Sc. en nutrition. 
- Posséder des connaissances et compétences en gestion de service alimentaire ou de 

restauration est un atout. 

Deux postes d’auxiliaires sont disponibles pour le NUT2024B. Vous pouvez postuler pour les deux 
postes si vous le désirez et selon le cas, obtenir les deux postes. 

    
IDENTIFICATION DE L’UNITÉ ET DU DIRECTEUR OU DU GESTIONNAIRE DE FONDS DE RECHERCHE 
Faculté Médecine Responsable Alexandrine Gamache 

Département Nutrition Titre de fonction Chargé de cours 

 
COMMENTAIRES 

Pour soumettre votre candidature, vous devez faire parvenir votre CV et une courte lettre 
d’intention à l’adresse suivante : alexandrine.gamache@umontreal.ca 

 

mailto:alexandrine.gamache@umontreal.ca

