
 
 
          Faculté de médecine vétérinaire 
 

NOM DU SERVICE (UNITÉ ADMINISTRATIVE) 
Département de sciences cliniques/ Centre québécois sur la santé de la faune 
No de l’offre :  20230208-AssT-SL 

 
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

 
Période d’affichage : 2023-02-08 au : 2023-03-31, 16 h 

 
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) : Assistant technique – Centre québécois sur la 

santé de la faune 
Numéro de cours : - 
Nombre total d’heures prévu : 35 heures/semaine X 12 à 14 semaines 

 
TAUX DE SALAIRES APPLICABLES (SELON ÉCHELLE SALARIALE SÉSUM) 
1er cycle 18,79 $ 2e cycle 24,33 $ 3e cycle 26,83 $ 

 
CONDITIONS D’EXERCICE ET HORAIRE (SI CONNU) 
Date de début : Mai 2023 Date de fin : Août 2023 

☒   Été ☐   Automne ☐   Hiver Dates à déterminer 

 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Le Centre québécois sur la santé des animaux sauvages (CQSAS) offre un emploi d'été pour un(e) 
étudiant(e) vétérinaire. Cet(te) étudiant(e) travaillera pour le CQSAS situé à la FMV. Le CQSAS fournit, 
entre autres, une expertise en pathologie vétérinaire pour les différentes agences travaillant dans le 
domaine de la gestion de la faune au Québec. L'étudiant(e) d'été assistera les trois techniciennes du 
CQSAS dans leurs tâches, incluant l'archivage de lames histologiques et photographies, de la coupe de 
tissus, des travaux de laboratoire, la saisie de données, la nécropsie d'animaux sauvages et la rédaction 
rapports ou de contenu web. L'étudiant(e) sera appelé(e) à travailler 35 heures/semaine pour un total 
de 12 à 14 semaines. L'étudiant(e) pourrait occasionnellement avoir à travailler le soir et les jours de fins 
de semaine. 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION ET PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 
Être étudiant(e) à plein temps en médecine vétérinaire. Avoir un permis de conduire. L'étudiant(e) 
sélectionné(e) pourrait devoir être vacciné(e) contre la rage. Un intérêt pour la pathologie et la santé de 
la faune est bien entendu essentiel. Une bonne connaissance de l'anglais est un atout. 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 
Tous les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre une lettre d’intention et un curriculum 
vitae à : annie.lavimodiere@umontreal.ca  

1. Inscrire le # d’affichage dans l’objet de votre courriel (#20230208-AssT-SL) 
2. Inscrire les informations suivantes dans le corps du message : 

 

mailto:annie.lavimodiere@umontreal.ca?subject=20230208-AssT-SL


• Matricule étudiant 
• Courriel UdeM 
• Cycle d’études (1er cycle, 2e cycle- internat, 2e cycle- résidence, 2e cycle- MSc, 3e cycle- 

PhD) 
• Nom de votre directeur (cycles supérieurs seulement) 

 
RESPONSABLE 
Dr Stéphane Lair 

 


