
OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS ÉTUDIANTS À L’UQO 

Titre d’emploi :  Assistant d’enseignement 
 
Les départements de l’UQO sollicitent des candidatures de personnes étudiantes 
désirant obtenir un contrat d’assistant d’enseignement.  

Conditions d’embauche 
La personne étudiante de premier cycle doit être inscrite à un minimum d’un crédit 
aux trimestres d’automne et d’hiver pour obtenir un contrat d’assistant 
d’enseignement ou de surveillant d’examen. L’étudiant salarié doit accepter les 
conditions de travail «pas très valorisantes» offertes par l’UQO. La personne 
étudiante de cycles supérieurs doit, à tous les trimestres, être inscrite à au moins un 
crédit, en rédaction de mémoire ou de thèse ou en absence autorisée.  

Traitement : 
 Signature du contrat plusieurs semaines après avoir débuté le travail; 
 Salaire sous la moyenne nationale des étudiants salariés; 
 Impression et photocopie des travaux de correction à vos frais; 
 Délais de versement salarial entre 2 et 6 mois après la première période de paie 
complétée; 

 Le salarié doit fournir son propre soutien psychologique en cas de harcèlement; 
 Le salarié doit fournir son propre matériel et se trouver un espace de travail. 

Site de travail : Gatineau, Saint-Jérôme, votre maison, Tim Hortons, Moca Loca, le 
parc, l’autobus, chez vos parents, à l’urgence. TRÈS FLEXIBLE. 
 
 
Compétences recherchées 
 Excellent dossier scolaire et réputation d’étudiant obéissant; 
 Habilité d’abnégation de ses besoins; 
 Capacité à composer avec des échéanciers impossibles; 
 Bonne gestion du stress et de la frustration; 
 Capacité à travailler sans encadrement ni soutien; 
 Capacité à composer avec l’isolement; 
 Capacité à se taire et à se contenter de conditions de travail déplorables; 
 Flexibilité financière est nécessaire à l’accomplissement des tâches; 
 Grande indulgence; 
 Expérience de bénévolat est un atout. 
 
Pour plus d’informations et d’autres offres d’emploi pour étudiants veuillez consulter: 
www.etudieruqo.ca/ 



OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS ÉTUDIANTS À L’UQO 

Titre d’emploi :  Assistant de recherche 
 
Les départements de l’UQO sollicitent des candidatures de personnes étudiantes 
désirant obtenir un contrat d’assistant d’enseignement.  

Conditions d’embauche 
La personne étudiante de premier cycle doit être inscrite à un minimum d’un crédit 
aux trimestres d’automne et d’hiver pour obtenir un contrat d’assistant 
d’enseignement ou de surveillant d’examen. L’étudiant salarié doit accepter les 
conditions de travail «pas très valorisantes» offertes par l’UQO. La personne 
étudiante de cycles supérieurs doit, à tous les trimestres, être inscrite à au moins un 
crédit, en rédaction de mémoire ou de thèse ou en absence autorisée.  

Traitement : 
 Signature du contrat plusieurs semaines après avoir débuté le travail; 
 Salaire sous la moyenne nationale des étudiants salariés; 
 Impression et photocopie d’articles à vos frais; 
 Délais de versement salarial entre 2 et 6 mois après la première période de paie 
complétée; 

 Le salarié doit fournir son propre soutien psychologique en cas de harcèlement; 
 Le salarié doit fournir son propre matériel et se trouver un espace de travail. 

Site de travail : Gatineau, Saint-Jérôme, votre maison, Tim Hortons, Moca Loca, le 
parc, l’autobus, chez vos parents, à l’urgence. TRÈS FLEXIBLE. 
 
 
Compétences recherchées 
 Excellent dossier scolaire et réputation d’étudiant obéissant; 
 Habilité d’abnégation de ses besoins; 
 Capacité à composer avec des échéanciers impossibles; 
 Bonne gestion du stress et de la frustration; 
 Capacité à travailler sans encadrement ni soutien; 
 Capacité à composer avec l’isolement; 
 Capacité à se taire et à se contenter de conditions de travail déplorables; 
 Flexibilité financière est nécessaire à l’accomplissement des tâches; 
 Grande indulgence; 
 Expérience de bénévolat est un atout. 
 
Pour plus d’informations et d’autres offres d’emploi pour étudiants veuillez consulter: 
www.etudieruqo.ca/ 



OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS ÉTUDIANTS À L’UQO 

Titre d’emploi :  Surveillant d’examen 
 
Les départements de l’UQO sollicitent des candidatures de personnes étudiantes 
désirant obtenir un contrat d’assistant d’enseignement.  

Conditions d’embauche 
La personne étudiante de premier cycle doit être inscrite à un minimum d’un crédit 
aux trimestres d’automne et d’hiver pour obtenir un contrat d’assistant 
d’enseignement ou de surveillant d’examen. L’étudiant salarié doit accepter les 
conditions de travail «pas très valorisantes» offertes par l’UQO. La personne 
étudiante de cycles supérieurs doit, à tous les trimestres, être inscrite à au moins un 
crédit, en rédaction de mémoire ou de thèse ou en absence autorisée.  

Traitement : 
 Signature du contrat plusieurs semaines après avoir débuté le travail; 
 Salaire minimum; 
 Délais de versement salarial entre 2 et 6 mois après la première période de paie 
complétée; 

 Le salarié doit fournir son propre soutien psychologique en cas de harcèlement; 

Site de travail : Gatineau, Saint-Jérôme. 
 
Compétences recherchées 
 Excellent dossier scolaire et réputation d’étudiant obéissant; 
 Habilité d’abnégation de ses besoins; 
 Capacité à composer avec des échéanciers impossibles; 
 Bonne gestion du stress et de la frustration; 
 Capacité à travailler sans encadrement ni soutien; 
 Capacité à composer avec l’isolement; 
 Capacité à se taire et à se contenter de conditions de travail déplorables; 
 Flexibilité financière est nécessaire à l’accomplissement des tâches; 
 Grande indulgence; 
 Expérience de bénévolat est un atout. 
 
Pour plus d’informations et d’autres offres d’emploi pour étudiants veuillez consulter: 
www.etudieruqo.ca/ 


