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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: 210
	Faculté ou service: T500
	Responsable: Audrey Couture
	Département: 
	Nom du service: Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal - IRSPUM (T-500)
	Affichage du: 9 août 2017
	Affichage au: 24 août 2017
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche - agente ou agent de communication
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 
	2e cycle: 21,89$/hr
	3e cycle: 24,12$/hr
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 14 heures par semaine. Possibilité de renouvellement.
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Relevant de l’adjointe à la direction, et sous l’encadrement de l’agente de communication, vous réaliserez une veille quotidienne et vous concevrez le bulletin d’information bimensuel de l’IRSPUM, envoyé à plus de 650 abonnés provenant de la communauté de recherche et de pratique en santé publique.
	Critères sélection: Acheminez votre cv et lettre de présentation à Audrey Couture: audrey.couture.3@umontreal.caSeules les personnes retenues pour l'entrevue seront contactées.
	Nom emploi: Adjointe à la direction
	Commentaires: Exigences et qualifications: Diplôme universitaire terminal de premier (1er) cycle dans un champ de spécialisation approprié – sciences de la communication, ou étudiant à la maîtrise en sciences de l’information. Excellente maîtrise de la langue française écrite et bonne connaissance des techniques de rédaction Web. Maîtrise des outils de veille tels Netvibes, Feedly ou Digg Reader. Connaissance de MailChimp, un atout. Capacité à respecter des échéanciers. Grande autonomie et rigueur.


