
 
 

 
Emploi d’été 2022- Appel de candidatures « stagiaire Fonds étudiant FTQ » 

Le Syndicat des employé.e.s de la recherche de l’Université de Montréal (SERUM-AFPC), organisation 
assurant la représentation des plus de 1 100 membres, est à la recherche d’une étudiante ou d’un 
étudiant afin de joindre son équipe pour l’été 2022 dans le cadre du programme du Fonds FTQ. Pour 
répondre aux conditions de ce programme, la candidate ou le candidat doit être âgé.e de 29 ans ou 
moins au 31 août 2022. 

Tu étudies présentement dans un programme universitaire de premier, deuxième ou troisième cycle? Tu 
as un intérêt pour le monde syndical? On attend ta candidature!  

Profil recherché – Gestion de l’information 

Études universitaires en gestion de l’information, archivistique, bibliothéconomie, science de l’information 
ou toutes autres disciplines connexes. 

Grand sens de l’organisation. 

Habiletés informatiques, notamment avec les suites Google et Office ainsi qu’avec Dropbox. 

Capacité à travailler en équipe. 

Excellente maîtrise du français. 

Maîtrise de l’anglais (atout) 

Principales tâches et responsabilités 

Instaurer une structure de gestion de l’information ainsi qu’une politique d’archivage pour les différentes 
instances du SERUM. 

Conseiller les exécutant.e.s et le personnel pour une saine gestion de l’information numérique et 
physique. 

Organiser et planifier les accès aux ressources informationnelles. 

Élaborer une formation sur le nouvel outil de partage de documents et sur la classification à l’intention 
du personnel et des membres des comités. 

Autres tâches connexes en fonction des intérêts de la personne choisie et selon le soutien requis par 
l’équipe dans les différents dossiers. 

 



 
Ce que le SERUM t’offre 

• Salaire horaire compétitif (entre 22 $ et 26$, selon l’heure selon le niveau d’études)  
• Horaire flexible 
• Conciliation travail-vie personnelle et télétravail en mode hybride possible. 
• Des bureaux facilement accessibles en vélo ou en transport en commun (à quelques mètres du 

métro Côte-des-Neiges). 

À propos du SERUM 

Affilié à l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et à la Fédération des travailleuses et 
travailleurs du Québec (FTQ), le Syndicat des employé.e.s de la recherche de l’Université de Montréal 
(SERUM) représente plus de 1 000 membres qui sont des professionnel(le)s, du personnel de soutien 
et d’administration ainsi que des postdoctorant(e)s rémunéré(e)s via des fonds de recherche à l’UdeM. 
Pour en savoir davantage sur le SERUM, vous pouvez consulter le www.serum-afpc.org.  

Pour déposer ta candidature : 

Il s’agit simplement de faire parvenir ton curriculum vitae par courriel à l’adresse responsable-
communication@serum-afpc.org. Les personnes retenues pour une entrevue seront contactées 
rapidement. 
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