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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:   240
	Faculté ou service: 
	Responsable: Brahim Boudarbat
	Département: Observatoire de la Francophonie économique de l'Université de Montréal
	Nom du service: Observatoire de la Francophonie économique
	Affichage du: 10\12\2020
	Affichage au: 31\12\2020
	Nom de l'emploi:   Assistant(e) de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,19$
	2e cycle: 22,27$
	3e cycle: 24,54$
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: Assister le directeur de l'Observatoire de la Francophonie économique (OFE, ofe.umontreal.ca) dans la mise en oeuvre et la gestion des activités de l'OFE. Cela inclut la rédaction et l'évaluation des textes scientifiques, et la prompte réponse à différentes requêtes et tâches demandées en lien avec la mission de l'OFE.  Date de début et de fin du contrat : du 4 janvier au 30 avril 2021.
	Critères sélection: La candidate ou le candidat doit être inscrit(e) dans un programme de 2e ou 3e cycle, être organisé(e), avoir une bonne capacité d'analyse et de rédaction, maitriser le français écrit et faire preuve d'autonomie. Une formation et une expérience en économie ou sciences politiques seront considérées comme des atouts.
	Nom emploi: Directeur de l'OFE et professeur titulaire de l'ERI
	Commentaires: Pour postuler: envoyer une lettre de motivation et votre CV à :  ofe@umontreal.ca 


