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

POSTE OFFERT :

Correctrice / correcteur (5 postes approx.)

N° D'AFFICHAGE :

# 202242

TRIMESTRE :

Automne 2022

DATES D'AFFICHAGE : Du 2022-09-22 au 2022-10-01 inclusivement
Horaire :

L'horaire sera convenu en accord avec le chargé de cours.

Description :

Effectuer la correction des travaux et examens du cours.

Unitée :

ACCÈS-FEP (FEP)

Responsable :

Carine Nassif-Gouin

Critères de
sélection :

1. Être étudiant au 2e ou au 3e cycle à l’Université de Montréal
2. Détenir un grade en éducation, et psychoéducation ou en psychologie
ou
Détenir un baccalauréat dont la composante préparatoire était le programme
Accès - FEP
3. Démontrer une maitrise du contenu du cours
Sigle-section et titre du cours
➔ EDP1050-A Questions actuelles dans le domaine d'étud

Durée (h)
20,00

Lieu du cours
Campus Montréal

Unitée :

COURS DE SERVICE FRA

Responsable :

Monique Beaulac

Critères de
sélection :

1. Être étudiant au 2e ou au 3e cycle à l’Université de Montréal.
2. Détenir un baccalauréat en études françaises, en traduction, ou en linguistique.
3. Maîtrise de la nouvelle grammaire.
4. Démontrer une maitrise du contenu du cours

Sigle-section et titre du cours
➔ FRA1957G-A Français écrit 1
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Durée (h)
22,50

Lieu du cours
Campus Montréal

Unitée :

PETITE ENFANCE ET FAMILLE (FEP)

Responsable :

Dominique Trudel

Critères de
sélection :

1. Être étudiant au 2e ou au 3e cycle à l’Université de Montréal
2. Détenir un grade en psychologie, en travail social ou en psychoéducation
ou
Détenir un baccalauréat dont une composante est le certificat en petite
enfance et famille
3. Démontrer une maitrise du contenu du cours
Sigle-section et titre du cours
➔ PEF2180D-D Santé physique des tout-petits

Durée (h)
24,00

Lieu du cours
Campus virtuel

Unitée :

SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL (FEP)

Responsable :

Abdellatif Lemssaoui

Critères de
sélection :

1. Être étudiant au 2e ou au 3e cycle à l’Université de Montréal
2. Détenir un grade en SST (DESS) ou en relations industrielles
ou
Détenir un baccalauréat dont une composante est le certificat de santé et
sécurité du travail
3. Démontrer une maitrise du contenu du cours
Sigle-section et titre du cours
➔ SST1210-Z Gestion des lésions professionnelles

Durée (h)
28,80

Lieu du cours
Cours à distance

Unitée :

VICTIMOLOGIE (FEP)

Responsable :

Paolo De Michele

Critères de
sélection :

1. Être étudiant au 2e ou au 3e cycle à l’Université de Montréal
2. Détenir un grade dans un champ disciplinaire en lien avec la nature du cours
ou
Détenir un baccalauréat dont une composante est le certificat en victimologie
3. Démontrer une maitrise du contenu du cours
Sigle-section et titre du cours
➔ VIO2015-S Résolution de conflits

Page 2 sur 3

Durée (h)
26,40

Lieu du cours
Campus virtuel

Salaire horaire pour les étudiants inscrits à
l'Université de Montréal au trimestre stipulé cidessus :

1er cycle :
2e cycle :
3e cycle :

17,53 $/h
22,71 $/h
25,05 $/h

Comment postuler :
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 :
•
•
•

Preuve d’inscription comme étudiant(e) de l’Université de Montréal au trimestre indiqué dans
l’encadré;
Curriculum vitae; et
Le « Formulaire de candidature – Auxiliaires d’enseignement » disponible sur le site
http://fep.umontreal.ca/a-propos/enseigner-a-la-fep/auxiliaires/ dûment rempli.

IMPORTANT : Veuillez noter que seulement les candidatures complètes seront considérées.
Seuls les candidats retenus seront contactés.
La durée de correction est à titre indicatif seulement; elle peut être révisée à la hausse.
Programme d’accès à l’égalité en emploi
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Lors du recrutement, nos
outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande. Soyez assurés de
la confidentialité de cette information. L’Université prône l’inclusion et la diversité de son personnel et encourage également les
personnes de toutes orientations et identités sexuelles à poser leur candidature.

Seuls les cours totalisant 20 heures et plus de correction font partie de cet affichage.
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