OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
Période d’affichage

16/11/2020 au

04/12/2020

(JJ/MM/AAAA)

(JJ/MM/AAAA)

SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM)
AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS
TECHNIQUES ÉTUDIANTS
Information sur l’emploi
Titre du poste :
Nom du chercheur :
Titre de la recherche :

Équipe de recherche sur les jeunes trans et leurs familles (ErJTF)

Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Nombre total d’heures prévu :

4 janvier 2021
31 décembre 2021, renouvelable
780

Taux de salaires applicables
1er cycle
17,19 $

Coordonateur.ice Équipe de recherche
Annie Pullen Sansfacon

2e cycle

22,27 $

3e cycle

24,54 $

Conditions d’exercice et horaire (si connu)
Trimestre
16 par semaine
✔ Été
_______________________________________________________________________
✔ Automne
_______________________________________________________________________
✔ Hiver
_______________________________________________________________________
Description de l’emploi
Élaborée en partenariat entre le milieu de la recherche et de l’intervention, l’équipe est constituée de 12
chercheur
se
s , ainsi que d’organismes ayant un intérêt spécifique dans la question des
jeunes trans et de leurs familles. Sous la supervision de la directrice scientifique, la personne coordonne les travaux de
l'équipe et les activités de disffusion scientifiques (conférences, webinaires, site web, médias sociaux). Il/iel/elle liaise
avec la personne responsable de la coordination aux partenariats. Il/elle/iel pourrait aussi offrir un soutien ponctuel aux
chercheurs et aux chercheuses affilié.e.s à l'équipe (par exemple demandes de subvention, ou relecture d'articles
scientifiques).

Critères de sélection et procédure de mise en candidature
Pièces requises : Curriculum vitæ et lettre d’intention
Expérience en coordination de projets communautaires ou de recherche, connaissance de l'anglais et du français.
Facilité à communiquer à l'oral et à l'écrit. Intérêt pour la recherche; expérience en recherche un atout.
Horaire de jour, sur semaine. L’horaire sera négocié à l'embauche mais des heures régulières seront requises. Afin de
répondre aux demandes méthodologiques et éthiques du projet, et tel que stipulé dans la demande de subvention, ce
poste sera donné en priorité à une personne trans et/ou non binaire et étudiante. Nous encourageons les candidatures
des personnes autochtones, noires et racisées à postuler sur cet emploi.

Envoyer vos curriculum vitæ et lettre d’intention à
À l’adresse électronique du chercheur : a.pullen.sansfacon@umontreal.ca
Avant la date limite de :
04/12/2020

Offre d’emploi étudiant

