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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: 
	Faculté ou service: FAS
	Responsable: Shirley McKey
	Département: SERENE-RISC Réseau intégré sur la Cybersécurité
	Nom du service: SERENE-RISC Réseau intégré sur la Cybersécurité
	Affichage du: 28/01/2016
	Affichage au: 10/02/2016
	Nom de l'emploi: Auxiliaire de recherche
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: 16,08
	2e cycle: 21,04
	3e cycle: 23,19
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: horaire flexible de 12 à 15h/semaine - commencer immédiatement
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: Le Réseau intégré sur la cybersécurité est à la recherche d'un étudiant bilingue pour assister avec ses activités de mobilisation des connaissances. Le titulaire du poste sera sous la supervision du coordonnateur de mobilisation des connaissances, soutiendra également l'équipe du Réseau selon les besoins, notamment en rédaction, en marketing, organisation d'événements et un peu de programmation.
	Critères sélection: Domaines d'études: Des technologies de l'information, communication, criminologie, ou domaine connexeNiveau: Étudiants aux cycles supérieurs ou de 1er cycle, avec de bonnes connaissances des enjeux en cybersecurité et des technologies de l'information
	Nom emploi: Auxiliaire de recherche
	Commentaires: Envoyez votre C.V. ainsi qu'une lettre de présentation en anglais ou en français Par courriel à : Shirley McKey (shirley.mckey@umontreal.ca) Date limite d'envoi: 10 février 2016, 17h.


