
 

MAJ : 9 octobre 2012 Offre d’emploi étudiant  

NNOOMM  DDUU  SSEERRVVIICCEE  ((UUNNIITTÉÉ  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE))  
  

  

  
OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  ÉÉTTUUDDIIAANNTT  

 
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: 320 heures (10 semaines x 32 heures)
	Faculté ou service: DPS
	Responsable: François Massé
	Département: 
	Nom du service: 
	Affichage du: 3 avril 2017
	Affichage au: 28 avril 2017
	Nom de l'emploi: Assistant technique - Continuité des affaires et relève informatique
	Numéro de cours: 
	Sigle de cours: 
	1er cycle: $17,19 + avant. sociaux
	2e cycle: 
	3e cycle: 
	Trimestre Été: à compter du  5 Juin 2017
	Trimestre Automne: 
	Trimestre Hiver: 
	Été: Oui
	Automne: Off
	Hiver: Off
	Description emploi: Relevant du Chef des mesures d'urgence de l'Université, le candidat sera appelé à participer à l'analyse dressant un portrait global de l’état actuel des besoins exprimés par les unités relativement à la capacité de reprise des TI à l’UdeM. Le stagiaire aura notamment pour responsabilité de colliger les données et besoins informatiques des unités de l'Université et d'assurer une interaction avec les spécialistes informatiques de l'Université. Il sera également appelé à collaborer à la production de plans de continuité des affaires pour l'Université.
	Critères sélection: Être étudiant ou diplômé
Discipline(s) d'études : informatique
Bonne connaissance et compréhension des techniques de planification de reprise, ainsi que des méthodes utilisées pour effectuer des analyses de risque et d’impact sur les activités.
Connaissance des normes normes ISO/IEC 27002 et ISO/IEC 24762:2008, un atout

	Nom emploi: Chef des mesures d'urgence
	Commentaires: - Capacité à gérer plusieurs priorités
- Souci du détail, bonne organisation et pragmatique
- Fortes compétences en informatique
- Excellentes compétences en communication verbale et écrite afin d’interagir avec les responsables des unités

Faire parvenir votre C.V. : dps@umontreal.ca


