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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: 40
	Faculté ou service: FAS
	Responsable: Isabelle Dion
	Département: École de bibliothéconomie et des sciences de l'information
	Nom du service: École de bibliothéconomie et des sciences de l'information
	Affichage du: 12/07/2021
	Affichage au: 22/07/2021
	Nom de l'emploi: Auxiliaire d'enseignement
	Numéro de cours: ARV1050
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 17,36 $
	2e cycle: 22,49 $
	3e cycle: 24,79 $
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: À déterminer avec l'enseignante
	Trimestre Hiver: 
	Été: Off
	Automne: Oui
	Hiver: Off
	Description emploi: Tournage et montage vidéo d'une visite à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ):réunions avec les responsables de la visite (enseignante et archivistes); choix de l'équipement requis auprès du PST; tournage sur place (1 jour au 535 Avenue Viger E.); montage (transfert des images, visionnement, montage image et son ,et export final)
	Critères sélection: Étudiant-e d'un programme en études cinématographiques ou de l'EBSI. Expérience pertinente en tournage et montage.
	Nom emploi: Chargée de cours
	Commentaires: Envoyer une lettre de présentation en indiquant le résultat du cours ci-haut mentionné et CV mis à jour (formation antérieure et expériences pertinentes) au plus tard le 22 juillet aux 2 adresses suivantes : isabelle.dion@umontreal.ca  ;  cv@ebsi.umontreal.ca.Bien indiquer le cours pour lequel ou lesquels vous postulez. Seules les personnes retenues seront contactées.


