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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: 40h
	Faculté ou service: de l'aménagement
	Responsable: Thomas Balaban
	Département: École d'architecture
	Nom du service: École d'architectureFaculté de l'aménagement
	Affichage du: 14/01/2022
	Affichage au: 25/01/2022
	Nom de l'emploi:   AUXILIAIRE D'ENSEIGNEMENT
	Numéro de cours: ARC6801 et ARC6803
	Sigle de cours: H
	1er cycle: 17.36$/h 
	2e cycle: 22.49 $/h 
	3e cycle: 24.79 $/h 
	Trimestre Été: 
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: horaire variable mais, en général, en aprés-midi 1-2 fois par semaine
	Été: Off
	Automne: Off
	Hiver: Oui
	Description emploi: Assistant(e) au professeur pour les séances d’enseignement des logiciels et des travaux pratiques reliés aux logiciels Rhino 3D et Grasshopper. Les responsabilités de l’auxiliaire incluent l’aide au professeur dans la préparation des séances d'apprentissage des logiciels.  Elles incluent également, au besoin, l’accompagnement et l'encadrement des étudiants lors des travaux dans le séminaire et l'atelier.
	Critères sélection: L'étudiant(e) doit posséder, au minimum, une bonne connaissance de Rhino 3D et Grasshopper. Idéalement, l'étudiant(e) doit avoir une bonne connaissance des fonctions avancées des deux applications.
	Nom emploi: Professeur agrégé
	Commentaires: Veuillez transmettre votre candidature par courriel à Mme Clotilde Barbotin : clotilde.barbotin@umontreal.ca Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.


