OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
Période d’affichage

02/09/2022 au

(JJ/MM/AAAA)

23/09/2022

(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 :

Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Nombre total d’heures prévu :
Taux de salaires applicables
1er cycle
17,36 $

Auxiliaire de recherche
Marie-Marthe Cousineau
Letting Indigenous voices be heard (Part 2): Using research results to help fight
violence against women in the community of Listuguj

30/09/2022 (ou dès que possible)
31/12/2022 (avec possibilité de renouvellement)
85

2e cycle

22,49 $

3e cycle

24,79 $

Conditions d’exercice et horaire (si connu)
Trimestre
Été
_______________________________________________________________________
5h à 7h par semaine
✔ Automne
_______________________________________________________________________
Hiver
_______________________________________________________________________
Description de l’emploi
• Coordonner un comité visant à créer un outil d'intervention adapté aux besoins des femmes autochtones ayant vécu
des violences dans la communauté Mi'gmaq de Listuguj.
• Participer à la création de l'outil d'intervention, d'un guide d'utilisation de l'outil, de notes politiques décrivant l'outil et
d'un rapport de projet en collaboration avec les partenaires autochtones.
• Planifier et faciliter des rencontres mensuelles pour le comité et veiller à la distribution et à l'avancement des tâches.
• Créer un comité aviseur formé de femmes autochtones de la communauté de Listuguj pour valider l'outil créé.
• Effectuer une recension de la littérature concernant les outils existants pour intervenir auprès des femmes autochtones

Critères de sélection et procédure de mise en candidature
Pièces requises : Curriculum vitæ et lettre d’intention
- Étudiant.e de 2e cycle (criminologie, service social ou autre discipline pertinente)
- Connaissance de la problématique de de la violence faite aux femmes
- Expérience avec les populations autochtones (un atout)
- Expérience en intervention (un atout)
- Bonne connaissance de l'anglais (écrit et parlé)
- Priorité accordée aux membres étudiant.e.s de la communauté Mi'gmaq de Listuguj ou aux étudiant.e.s des Premières
Nations, Métis ou Inuit.

Envoyer vos curriculum vitæ et lettre d’intention à
À l’adresse électronique du chercheur : marisa.canuto@umontreal.ca
Avant la date limite de :
23/09/2022

Offre d’emploi étudiant

