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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: 90 heures
	Faculté ou service: de l'améangement
	Responsable: Michel Max Raynaud
	Département: École d'urbanisme et d'architecture de paysage
	Nom du service: École d'urbanisme et d'architecture de paysage / Faculté de l'aménagement
	Affichage du: 28 nov.2022
	Affichage au: 8 déc. 2022
	Nom de l'emploi: Auxiliaire d'enseignement
	Numéro de cours: AME6917
	Sigle de cours: A
	1er cycle: 17,53$/heure
	2e cycle: 22,71$/heure
	3e cycle: 25,05$/heure
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 6 heures/semaine du 12 janvier au 28 avril (à définir avec l'enseignant responsable)
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: Accompagnement et suivi des équipes pour l'analyse des contraintes, la mise en place des outils de gestion des parties prenantes, de gestion des risques et de planification et le montage du projet.
	Critères sélection: Étudiant(-e) inscrit(-e) dans un programme aux cycles supérieurs ayant une formation en urbanisme et des connaissances en gestion de projet. 
	Nom emploi: Professeur
	Commentaires: Pour présenter votre candidature veuillez remplir s'il vous plaît le formulaire de candidature disponible sur le site Internet de l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage.Veuillez envoyer les documents requis, datés et signés, par courriel à affichages-urb-apa@umontreal.ca


