
 
 
 
 
 
 

 
POSTE D’AUXILIAIRE DE RECHERCHE AU CENTRE DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE 

SUR LA LITTÉRATURE ET LA CULTURE QUÉBÉCOISES (CRILCQ) 
SESSION ÉTÉ 2021 

 
Avis  important  

• Les étudiantes et étudiants doivent être inscrits à temps plein à l’Université de Montréal à la 
session d’été 2021. 

• Les étudiantes et étudiants étrangers doivent détenir un permis d’étude valide pour postuler. 
 

TITULAIRE TITRE DU POSTE EXIGENCES 
DE QUALIFICATION 

NOMBRE 
D’HEURES 

DATES ET 
HORAIRE 

Jean-Marc Larrue Adjoint.e à la 
recherche et à la 
coordination au 

CRILCQ 
 

• Les candidatures sont ouvertes aux 1er, 2e 
et 3e cycles et une priorité sera accordée 
aux membres étudiants.tes du CRILCQ 

• Excellente maîtrise du français parlé et 
écrit 

• Bonne maîtrise de l’anglais 
• Bonne maîtrise des outils informatiques 

usuels 

160 Du 7 juin au 
27 août 2021 

 
L’horaire de travail 
est à déterminer 
avec la titulaire de 
la recherche. 

 
TÂCHES : 

• Maintien et mise à jour des différentes bases de données; 
• Accueil et assistance aux usagers.gères dans leur utilisation des diverses ressources du CRILCQ (bases 

de données, archives, soutien technique, etc.); 
• Soutien à l'organisation d’évènements (en ligne ou en présence, le cas échéant); 
• Soutien à l’édition des collections du CRILCQ « Nouveaux Cahiers de recherche » et « Nouveaux 

Cahiers de recherche-création »; 
• Soutien à la coordonnatrice scientifique et aux différents.tes membres du CRILCQ. 

 
LES PIÈCES REQUISES POUR LE DÉPÔT DE CANDIDATURE SONT :  

• Un curriculum vitae 
• Une courte lettre de motivation (une page) 

 
Les candidatures doivent être envoyées à l’attention de Jean-Marc Larrue, directeur du CRILCQ, à 
crilcq@umontreal.ca au plus tard le 28 mai 2021, à midi. 
 
Nous accuserons réception des dossiers, mais seules les personnes retenues seront contactées. 

 
Les taux horaires sont : 1er cycle : 17,36 $; 2e cycle : 22,49 $; 3e cycle : 24,79 $. 
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