
 
OFFRE D’EMPLOI 

AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT ET ASSISTANTS TECHNIQUES ÉTUDIANTS  
(article 5.01 de la convention collective du SÉSUM) 

 

POSTE OFFERT : Auxiliaires d’enseignement 5 POSTE(S) 1 
No D’AFFICHAGE : 1479 

TRIMESTRE : Hiver 2023 
DATES D’AFFICHAGE : du 28/11/2022 au 09/12/2022  

    

     
Unité d’embauche : Secteur-Succès Étudiant-FEP 

Responsable de programme : Pierre Cantin 
Chargé(e) de cours : (variés) 

 

 
DÉTAILS DU OU DES POSTES AFFICHÉS 

 
Notre programme de tutorat prévoit des activités de soutien individualisées à distance destinées aux étudiants faisant 
face à des difficultés scolaires courantes. Il s’agit d’une aide à l’apprentissage personnalisée dispensée par un étudiant 
expérimenté provenant des programmes de certificat, baccalauréat et/ou maîtrise. Cette offre de soutien s’adresse 
aux étudiants des programmes de la Faculté de l’éducation permanente. 
 
 
Les besoins de notre service consistent à offrir une disponibilité de 10 heures par étudiant demandeur lors de la 
session d’hiver 2023. Ce nombre d’heures peut se voir augmenter compte tenu de la demande pour ce service. 
L’activité des tuteurs s’accomplira à distance lors de la session visée. Un tuteur peut se voir attribuer un maximum 
de 3 étudiants demandeur dans une même semaine. Le contrat de base est de 25 heures par session plus des 
rencontres de suivi (2 rencontres de 1 heure) pour un total de 27 heures. 
Une formation sera offerte par le CESAR (Centre étudiant de soutien à la réussite) d’une durée de 3 heures. 
Selon l’achalandage, ce contrat peut être augmenté. 
 
NOTE : Les détails pour ce poste seront fournis lors d’une rencontre d’information obligatoire en janvier 
2023. La date de cette rencontre sera communiquée sous peu. Il s’agira d’une rencontre virtuelle. 

 
Horaire[1] : Variable et sur demande 

3 périodes de tutorat par semaine – Total de 25 heures par session + 2 heures en rencontre de 
suivi; Total 27 heures 
Disponibilité demandée: Entre le 23 janvier septembre et le 22 avril 2023 (13 semaines) 

Description 
de l’emploi : 

• Offrir une aide à l’apprentissage ponctuelle, personnalisée et adaptée aux étudiants lors de leurs 
activités d’apprentissage 

• Habiliter l’étudiant à porter un regard autorégulateur sur son parcours en l’aidant à développer un 
regard critique sur son travail et ses activités scolaires 

• Aider l’étudiant à réfléchir aux options possibles face aux difficultés éprouvées 
• Guider l’étudiant dans l‘application des solutions choisies. 
• Participer à une journée de formation (3h) 
• Participer à 2 rencontres de suivi (1h chacune) 

Critères de 
sélection : 

• Être étudiant de premier cycle au baccalauréat (fin de bac) ou avoir complété un certificat de la 
FEP 

• Détenir une moyenne cumulative de 3,5 et plus dans son dossier scolaire 

                                                   
1 La quantité de postes disponibles est approximative et peut être révisée sans préavis selon les besoins. 
[1] Il s’agit de l’horaire du projet et non de l’horaire de travail du poste affiché. 



• Être disponible pour un minimum de 3 heures par semaine[2] 
• Démontrer de l’intérêt et des qualités pour établir lors de ses fonctions de tuteur une relation 

collaborative. 
• Démontrer une capacité à vulgariser des connaissances ainsi que des notions complexes le cas 

échéant. 
• Une expérience pertinente de soutien dans d’autres contextes pourra être considérée 
• Participer à une formation obligatoire pour les tuteurs (3 heures) offerte par le CESAR 
• Être disponible pour une entrevue au besoin 
• Être disponible pour une réunion de fermeture ou d’arrêt si le tuteur devait cesser son activité en 

cours de session 
Qualités : 
• Une bonne capacité d’adaptation, de la flexibilité et de la polyvalence 
• Motivation, disponibilité et entregent 
• Un désir d’engagement dans ce type de soutien 
Compétences : 
• Maîtrise adéquate de la langue française 
• Habileté de communication 
• Capacité d’écoute 
• Capacité à établir une relation conseil auprès d’une clientèle cible 
• Capacité à vulgariser des contenus et des concepts propres à la discipline 
• Capacité d'instaurer une relation collaborative 
• Expérience en pédagogie un atout 

 
Salaire 
horaire :  

Étudiants inscrits à l’hiver 2023 à l’Université de Montréal : 
1er cycle : 17,53 $/h 
2e cycle : 22,71 $/h 

 

IMPORTANT : 
• Toute personne intéressée doit envoyer à l’adresse courriel aux-ens@fep.umontreal.ca au plus tard à la 

date de fin de l’affichage : 
 
o Preuve d’inscription comme étudiant(e) de l’Université de Montréal au trimestre indiqué dans l’encadré ; 
o Curriculum vitae ; et 
o Le « Formulaire de candidature – auxiliaires d’enseignement » disponible sur le site  

http://fep.umontreal.ca/a-propos/enseigner-a-la-fep/auxiliaires/ dûment rempli. 
 

• L’Université de Montréal souscrit aux principes d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les personnes handicapées et les autochtones à 
poser leur candidature. Nous vous saurions gré de nous faire part de tout handicap qui nécessiterait un 
aménagement technique et physique adapté à votre situation lors du processus de sélection. Soyez assuré 
que nous traiterons cette information avec confidentialité. 

 
 
 

 

                                                   
[2] Le nombre d’heures disponible demandé par le service varie en fonction de la demande de soutien du programme de tutorat. 
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