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Période d’affichage  au  

 
SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM) 

AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS 
TECHNIQUES ÉTUDIANTS 

 
Information sur l’emploi 
Nom de l’emploi (Titre de fonction) 
Numéro de cours  Section du cours  
Nombre total d’heures prévu   
    
Taux de salaires applicables 
1er cycle  2e cycle  3e cycle  
    
Conditions d’exercice et horaire (si connu) 
Trimestre  

Été  
Automne 
Hiver 

 

    
Description de l’emploi 
 

    
Critères de sélection et procédure de mise en candidature 
Pièces requises : Curriculum vitae et lettre d’intention 
 

    
Identification du service et du directeur ou du gestionnaire de fonds de recherche 
Faculté ou service Responsable 
Département  
Nom de l’emploi (Titre de fonction)  
 
Commentaires 
 

 


	Nombre total dheures prévu: 255 heures 
	Faculté ou service: FAS - direction
	Responsable: Josée Prince
	Département: 
	Nom du service: FAS - Direction 
	Affichage du: 12 janvier 2021
	Affichage au: 21 janvier 2021
	Nom de l'emploi: Assistant technique -3 postes disponibles
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,19$
	2e cycle: 22,27$
	3e cycle: 24,54$
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: Dès maintenant jusqu'au 30 avril 2021 à raison de 13 à 20 heures par semaine
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: • Collaborer avec l'équipe des stratégies numériques FAS, au développement des outils et à l'adaptation du matériel pédagogique à mettre en place pour offrir les cours à distance (Développer une libraire de composantes d’apprentissage, API, développement d'outils web) visant à soutenir et assister les enseignants et les auxiliaires d'enseignement dans le bon déroulement des cours. 
	Critères sélection: Envoyer les pièces requises à carole.duquette@umontreal.ca
	Nom emploi: Directrice adjointe (ressources humaines)
	Commentaires: • Être disponible dès le début janvier pour suivre des formations selon le cas. Les assistants techniques font partie de la cellule de collaboration FAS-CPU qui soutient les enseignants.• Support au développement de programmation, Structure d’édition pédagogique, de scénarisation, les gabarits, formulaires d’édition, Gestion des droits d’accès, panneaux d’authentification pour un cours en particulier.  


