
Du 20-09-2021 Au 15-10-2021

1er cycle 17,36 $ 2e cycle 22,49 $ 3e cycle 24,79 $

Trimestre

Eté

Automne

Hiver

Pour soumettre votre candidature, vous devez faire parvenir votre CV et une lettre d'intention à 

l'adresse suivante : jessica.vaillancourt@umontreal.ca avant le 15 octobre 2021

L'équipe à la coordonnation des stages de l'École de psychoéducation travaille sur 

dynamique). Nous proposons un contrat de 45h dès le mois d'octobre et il est possible de 

renouveller à l'hiver 2022.

(animation, insertion d'image ou de texte, autres éléments pour rendre la capsule

le développement d'une plate-forme Web pour les accompagnateurs de stage. L'assistant 

au capsule vidéo, en participant aux enregistrements et par la suite réaliser le montage vidéo

Département

FAS

École de psychoéducation

Commentaires

Faculté ou service Responsable: Jessica Vaillancourt 

Titre de fonction: Coordonnatrice

de capsule vidéo pour le volet Formation. Il pourra contribuer au projet en apportant un modèle créatif

technique  sera appelé à travailler sur le développement

Taux de salaires applicables

Description de l'emploi

Conditions d'exercice et horaire (si connu)

Identification de l'unité et du directeur ou du gestionnaire de fonds de recherche

45 heures

Critère de sélection: Être étudiant(e) en cinéma

1 octobre au 31 décembre 2021 

Horaire flexible convenu avec le responsable

Automne 2021

Pour la période

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

Période d’affichage

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

D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS TECHNIQUES ÉTUDIANTS

Information sur l'emploi

Nombre total d'heures prévues

Titre de fonction Assistant technique (Création vidéo)



Du 20-09-2021 Au 15-10-2021

1er cycle 17,36 $ 2e cycle 22,49 $ 3e cycle 24,79 $

Trimestre

Eté

Automne

Hiver

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

Période d’affichage

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 Assistant technique (Création vidéo)

Nombre total d'heures prévues 20 heures

Pour la période 1 octobre au 31 décembre 2021 

Taux de salaires applicables

Conditions d'exercice et horaire (si connu)

Automne 2021

Horaire flexible convenu avec le responsable

Description de l'emploi

Critère de sélection: Être étudiant(e) en cinéma

L'équipe à la coordonnation des stages de l'École de psychoéducation travaille sur 

le développement d'une plate-forme Web pour les accompagnateurs de stage. L'assistant 

technique sera appelé à travailler sur le développement

de capsule vidéo pour le volet Reconnaissance. Il pourra contribuer au projet en apportant un modèle créatif

au capsule vidéo, en participant aux enregistrements et par la suite réaliser le montage vidéo

(animation, insertion d'image ou de texte, autres éléments pour rendre la capsule

dynamique). Nous proposons un contrat de 20h dès le mois d'octobre et il est possible de 

renouveller à l'hiver 2022.

Commentaires

Pour soumettre votre candidature, vous devez faire parvenir votre CV et une lettre d'intention à 

l'adresse suivante : jessica.vaillancourt@umontreal.ca avant le 15 octobre

Identification de l'unité et du directeur ou du gestionnaire de fonds de recherche

Faculté ou service FAS Responsable: Jessica Vaillancourt 

Département École de psychoéducation Titre de fonction: Coordonnatrice


