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L'ACCUEIL ET SOUTIEN AUX NOUVEAUX
ÉTUDIANTS, C'EST QUOI?

L'Accueil et soutien aux nouveaux étudiants fait partie des Services à la vie

étudiante de l’Université de Montréal. 
 

Il vise à accueillir les nouvelles et nouveaux afin de favoriser leur intégration
en leur offrant un soutien continu et personnalisé dès leur admission. 

 

Notre équipe ne serait pas complète sans les ambassadrices et ambassadeurs, qui
sont au cœur de nos projets. Leur expérience étudiante est constamment mise à

contribution et apporte une plus-value incontournable à nos initiatives!

Être ambassadrice, c’est tout simplement avoir la meilleure job étudiante.
- Charlotte, ambassadrice 2021

https://carrefoursae.umontreal.ca/


TES RÔLES
ENVERS LES NOUVELLES ET NOUVEAUX ÉTUDIANT[E]S

Répondre aux questions (+++) sur le groupe
Facebook UdeM +1 ;

Collaborer à l'organisation et à la planification
d'activités (+++) ;

Participer de manière active (+++) à la préparation,
à la prestation et à l'animation de la semaine
d'accueil ;

Rédiger et répondre à des courriels personnalisés ;

Écrire des articles pour le blogue des nouveaux
étudiants ;

Participer aux activités d’accueil des facultés et
départements ;

Possibilité de créer du contenu pour Facebook et
Instagram ;

Effectuer toutes les fameuses autres tâches
connexes !

TES TÂCHES

Accompagner dès l'admission dans la
réussite du projet d'étude ;

Agir à titre de personne-ressource et
rassurer en partageant ton expérience
personnelle ;

Outiller adéquatement pour répondre
aux besoins ;

Faire découvrir l'offre diversifiée de la vie
étudiante ;

Favoriser l'intégration et contribuer au
développement d'un sentiment
d'appartenance envers l'université.

Les premiers mois du mandat sont surtout consacrés à des formations pour être en
mesure de réaliser l'ensemble des tâches.

C'est un poste à temps partiel dont l’entrée en fonction est en janvier 2022.
Le salaire horaire est celui prévu par la convention collective du SÉSUM.

La charge de travail varie entre 250 et 400 heures par année.
L'éligibilité au Programme études-travail peut être un atout.

http://www.facebook.com/groups/udem1.20212022
https://www.youtube.com/watch?v=m0uqGyZNJs0
https://www.youtube.com/watch?v=m0uqGyZNJs0
https://mailchi.mp/sae.umontreal.ca/ambassadeurs_a2021_meganne_aout2021
https://lesroger.umontreal.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=MTW2Z6fufm0&t=2s
https://sesum.org/
http://www.etudes-travail.umontreal.ca/


CE QU'ON RECHERCHE
Être inscrit à l'Université de Montréal jusqu'en

janvier 2023 ;
 

Avoir terminé au moins un semestre d'études à
l'UdeM en janvier 2022 ;

 
Avoir un horaire flexible et être disponible le

vendredi après-midi durant toute l'année ;
 

Être disponible à temps plein du 15 au 31 août
2022 ;

 
Avoir une bonne maîtrise du français, tant à

l'écrit qu'à l'oral ;
 

Faire preuve d'assiduité, de rigueur et être
autonome dans l'organisation de ton emploi du

temps ;
 

Vouloir proposer des idées et mettre de l’avant ta
créativité ;

 
Avoir la volonté de représenter ton institution

auprès de la communauté étudiante ;
 

Vouloir partager ton expérience étudiante tant à
l'oral qu'à l'écrit ; 

 
Être dynamique et à l'aise avec l'animation et la

prise de parole en public.

CE QU'ON OFFRE
Un emploi flexible avec des tâches tant à

distance que sur le campus ;
 

L’opportunité de te développer sur le plan
professionnel et personnel et d’être formé

sur une variété de sujets ; 
 

La chance de faire partie d’une équipe où
la collaboration, la communication,
l’authenticité et l’écoute font partie

intégrante de nos valeurs.

Être ambassadeur, c’est incarner les intérêts et les passions 
qui te définissent pour témoigner de la diversité de possibilités

qu’offrent les études universitaires.
- Pascal-Olivier, Ambassadeur 2021
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ENTREVUE DE GROUPE
Aura  l ieu  le  lundi  8  novembre
2021  à  16h30 ,  en  présentiel .
Seules  les  personnes  retenues
seront  contactées .2
ENTREVUE INDIVIDUELLE
Les  entrevues  débuteront  le  15
novembre .  Un  courr iel  avec  plus
de  détai ls  sera  envoyé  aux
personnes  sélect ionnées .

PROCESSUS DE
SÉLECTION

1
À FOURNIR

CV
Lettre  de  motivat ion
L 'attestat ion  du  Programme
études -travai l  s i  appl icable

Adresse courriel

Objet du courriel 
Ambassadeur2022.nom.prénom

nouveauxetudiants@sae.umontreal.ca

Fournir tous les documents en un seul fichier PDF

POSTULE !
Date limite
27 octobre 2021, 16h00

L ’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va
au-delà des lois applicables . Nous encourageons ainsi toutes les

personnes , peu importe leurs caractéristiques , à poser leur candidature .

http://www.etudes-travail.umontreal.ca/

