OFFRE D’EMPLOI (2021AUXREC01) 1er affichage
Auxiliaire de recherche - (1 poste)
Session d’été 2021
PÉRIODE D’AFFICHAGE :

Du 31 mars au 20 avril 2021, avant 17 h

TITRE DE LA FONCTION :

Auxiliaire de recherche

RESPONSABLE :

Louise Papillon-Ferland, professeure adjointe de
clinique, Faculté de pharmacie

NOMBRE D’HEURES PRÉVUES :

288 heures (1er cycle) ou 222 heures (2e cycle)

SALAIRE TAUX HORAIRE POUR ÉTUDIANT DE L’UDEM :

17,36 $ (1er cycle) ou 22,49 $ (2e cycle)

DATES DE DÉBUT ET DE FIN DE L’EMPLOI :

Du 31 mai au 27 août 2021
(À discuter selon disponibilités du candidat)

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI :
•

Le candidat sélectionné participera au développement et à la coordination d’une formation continue en
ligne destinée aux professionnels de la santé (pharmaciens, médecins de famille, infirmières) dans le
domaine de la pharmacothérapie gériatrique. Sous la supervision de l’équipe impliquée dans le projet et
des collaborateurs, incluant des membres de la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, du
Réseau canadien pour la déprescription et de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, le candidat
participera à la rédaction des différents éléments et des activités de la formation (ex. : contenu didactique,
cas cliniques, activités numériques interactives d’apprentissage).

EXIGENCES :
•
•

Un minimum de 3 ans d’études complétées dans un programme de premier cycle en pharmacie (Pharm
D.). Les étudiants de la faculté de médecine et des sciences infirmières pourront aussi être considérés en
fonction de leur expérience (voir autres conditions).
Bilinguisme (français et anglais oral et écrit)

AUTRES CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS :
•
•
•

Autonomie, leadership, créativité.
Habilité dans l’utilisation de plateformes technologiques.
Seraient en atout : Expérience dans le domaine de la gériatrie (stage, projet, emploi précédent),
participation préalable au développement de contenu d’apprentissage ou d’enseignement, participation
préalable à un projet de recherche.

CANDIDATURE :
La candidature doit inclure un curriculum vitae et une lettre d’intention par courriel en indiquant clairement
sur celle-ci le nom du responsable de recherche et votre numéro de matricule étudiant.
LIEU DE DÉPÔT : Par courriel : andre.allaire@umontreal.ca
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE LA CANDIDATURE : Le 20 avril 2021, avant 17 h

