
ANNEXE IV - FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT 

1. Conformément à l’article 12.02 de la convention collective de l’AÉÉDEM 

 Toutes les personnes candidates aux affectations affichés doivent soumettre leur candidature en utilisant le 

formulaire de candidature figurant à l’annexe IV de la convention collective; 

 Le formulaire de candidature de l’unité d’embauche ne contiendra que les champs spécifiques prévus à 

l’annexe IV, à moins d’une entente avec le Syndicat; 

 Une (1) seule demande est requise pour toutes les affectations disponibles dans une Unité d’embauche; 

2. Toutes les personnes étudiantes de deuxième ou troisième cycle sont admissibles à postuler à toute 

affectation de Personne Auxiliaire d’enseignement 

3. Toutes les Personnes Auxiliaires d’enseignement doivent être des personnes étudiantes de deuxième ou 

troisième cycle à McGill 

4. Si vous avez déjà occupé une affectation de Personne Auxiliaire d’enseignement dans une Unité 

d’embauche, il est possible que vous soyez membre du bassin prioritaire en conformité avec l’article 

13.02.01 de la convention collective des Personnes Auxiliaires d’enseignement AÉÉDEM 

5. Toutes les Personnes Auxiliaires d’enseignement sont membres de l’Association des étudiant-e-s diplômé-

e-s employé-e-s de McGill (AÉÉDEM) 

 

Session Académique pour laquelle l’affectation de Personne Auxiliaire d’enseignement est offerte (i.e. prochaine 

session) 

 

___________ Session 20__________ 

 

Numéro d’identité McGill :__________________________ 

 

Nom : _________________________________________    

 

Mois et année de l’Inscription initiale dans le programme en cours: (exemple Automne 2019___________________ 

 

Programme, degré et année de la prochaine session ____________________ex. : Biologie, PhD 2 

 

Avez-vous déjà occupé une affectation de Personne Auxiliaire d’enseignement dans cette Unité d’embauche ? 

 

Adresse: __________________________    Tél. : __________________________ 

__________________________________    

__________________________________    

__________________________________    

 

Courriel de personne étudiante à McGill : ___________________________ 

 



Cours désirés (par ordre de préférence): 

1)  ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2)  ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3)  ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(Les Unités d’embauches peuvent indiquer plus de trois choix de préférence) 

 

Désirez-vous que l’on considère votre candidature pour tout autre cours pour lequel vous possédez les 

qualifications? Oui ____  Non____ 

QUALIFICATIONS: 

Habiletés linguistiques: Veuillez indiquer votre niveau de maîtrise de la langue : 1 = bas, 4 = élevé 

English:    Français 

 

 

 

Autre: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Connaissances informatiques : (si pertinent aux affectations affichées, veuillez énumérer les logiciels et matériels 

ainsi que votre niveau d’aisance): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Cours de 2e ou 3e cycle suivis (veuillez énumérer tous les cours pertinents): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

Nominations précédentes à titre de Personne Auxiliaire d’enseignement (énumérez tous les cours et les années): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

lu écrit parlé 

   

lu écrit parlé 

   



_____________________________________________________________________________________________

_____________________ 

Veuillez expliquer en quoi vous rencontrez les compétences spécifiques du poste telles qu’elles apparaissent dans le 

ou les affichage(s) : 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Si l’affichage de certains cours requiert une certification et que vous désirez être considéré pour ce cours veuillez 

indiquer ci-après la liste de ces certifications (une copie de ces certifications doit être jointe à la présente pour être 

considéré) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Autres cours ou expériences pertinent(e)s : 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Signature:_________________________________     Date:___________________________ 

 

Pour usage interne seulement: 

Cours attribué à la Personne Auxiliaire d’enseignement: 

______________________________________________________ 

Heures par semaine : ____________________ Par session :_________________________ 

Personne Responsable de cours (nom et titre): ____________________________________________ 

Personne étudiante informée: par lettre [  ] verbalement [  ]                  Personne Responsable de cours informée [  ]  

 

Signature de la Personne agente administrative: _________________________________    Date: _________ 
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