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ACCUEIL ET SOUTIEN AUX
NOUVEAUX ÉTUDIANTS
Notre mission première est la réussite du projet d’études
de chaque étudiant entreprenant un cursus à l’Université de
Montréal. Notre travail repose sur l’accueil, un soutien continu et
personnalisé grâce à un programme d’orientation visant à
établir les bases et repères des étudiants dans leur première
année et promouvant :

1) La réussite scolaire;
2) La persistance académique et l’obtention du diplôme;
3) Le développement intellectuel et personnel.

nouveauxetudiants.umontreal.ca

Nouveaux
étudiants UdeM

Lesroger

ÉQUIPE AMBASSADEURS 2018
RANGÉE ARRIÈRE : SANDRINE, CHARLIE, ANTOINE, DAPHNÉ, ROXANNE
RANGÉE AVANT : NIKOLAS, MARC-ANTOINE, ÉLOÏSE, CLAIRE, LOÏKA

C'EST
QUOI?
C'EST UN PEU COMME
LE MEILLEUR EMPLOI
ÉTUDIANT AU MONDE

TES
TÂCHES
Animer et créer du contenu sur la
page Facebook et le compte
Instagram;
Participer à l'élaboration de
différents calendriers éditoriaux;
Participer aux orientations d'été;
Participer de manière active (+++)
à la Semaine d'accueil pour les
nouveaux étudiants;
Rédiger des articles pour le blogue
des nouveaux étudiants;
Effectuer les fameuses autres
tâches connexes.

C'est un poste à temps partiel dont l'entrée en
fonction est le 18 janvier 2019.

À titre indicatif, le salaire horaire est de 17,19$
pour les étudiants de premier cycle et de
21,89$ pour les étudiants de deuxième cycle.

EXIGENCES
Être inscrit à l'Université de Montréal jusqu'en janvier
2020, idéalement dans un programme lié au domaine de
la communication OU posséder une expérience
significative en communication;
Avoir terminé au moins un semestre d'études à l'UdeM
en janvier 2019;
Avoir un horaire flexible et être disponible le vendredi
après-midi;
Être disponible à temps plein du 26 au 30 aout 2019;
Détenir une moyenne cumulative minimale de 3
(sur 4,3);
Détenir une excellente maîtrise du français tant à l'écrit
qu'à l'oral et avoir de très bonnes capacités de
rédaction;
Être un adepte des médias sociaux et de photographie;
Être autonome et rigoureux;
Être créatif, curieux et prêt à tout (rien que ça)!

PROCESSUS
DE
SÉLECTION

1.

À fournir : un CV, une lettre de motivation, un article de
500 mots sur le sujet de ton choix comprenant deux
photos que tu as prises, une publication Facebook et une
publication Instagram en lien avec cet article.
Facultatif: une

2.
3.
4.
POUR
POSTULER

« toune »

au ukulélé (parce que plus, c'est mieux!)

Entrevue individuelle dans la semaine du 12 novembre. Un
courriel sera envoyé aux personnes retenues seulement.
L'entrevue comprend un test de français (on est gentilles
comme ça!).

Un travail pratique axé sur la couverture d'une activité
pour les nouveaux étudiants. Plus de détails seront
donnés lors de l'entrevue individuelle (mystère!).

Une entrevue de groupe sera réalisée le 23 novembre.

Date limite : 8 novembre à 16h
Adresse courriel : nouveauxetudiants@sae.umontreal.ca
Fournir tous tes documents en un seul fichier PDF
Objet du courriel : MS.Ambassadeurs2019.nom.prénom

On aime ça les gens organisés!

