Proccédure ‐ Formulair
F
re de dem
mande dee personn
nel
Contraat pour stagiaire
s
p
postdocto
oral

1. Accéder au
u formulaire en
e vous rendaant sur le site
e Internet dess ressources h
humaines à l’aadresse suivaante :
http://www.rrhu.uqam.ca;;
2. Sélectionner la section «Membre du personnel»;
3. Cliquer surr le bouton «A
Accéder», sou
us le titre «Vo
otre dossier»;;

4
4. Saisir votre
e nom d’utilissateur corresp
pondant à vottre code MS aainsi que votrre mot de passse correspon
ndant à
vvotre NIP;
5. Cliquer surr «Se connectter»;

6. Cliquer surr «Formulaire
es d’embauche» pour accé
éder au formuulaire;

7. Compléterr le formulaire
e:
Étape 1 : rem
mplir les cham
mps obligatoire
es;
Étape 2 : séle
ectionner le fo
ormulaire «Sttagiaire postd
doctoral»;

Numéros dess unités organ
nisationnelle
es :
1000 – Institut de l’environnem
ment
2050 – Départeme
ent de chimie
e
2100 – Départeme
ent d’informaatique
2130 – Départeme
ent des sciencces de l’activiité physique
2150 – Départeme
ent de mathé
ématiques
2190 – Départeme
ent des sciencces biologiques
2210 – Départeme
ent des sciencces de la terre et de l’atmoosphère

8. Compléterr les données requises dans le formulairre :



La du
urée du stage postdoctoral ne peut être
e inférieure à quatre (4) m
mois;



Le no
ombre d’heurres minimal par semaine est de 20 heurres et le maxiimum est fixéé à 35 heures;;



Le montant inscritt dans la colonne UBR corrrespond à cellui imputé en dépense auxx UBR, incluan
nt les
nces (6%) et les avantagess sociaux (13%
%). Le taux dee salaire horaiire ne peut êttre inférieur a
au salaire
vacan
minim
mum prévu pa
ar la Loi sur lees normes du
u travail;



Le requérant recevra une copie du contrat précisant la rémunération versée pour fins de signatures par
la personne embauchée comme stagiaire et le requérant. Une copie signée du contrat sera acheminée à
la Division du personnel administratif et de soutien (DPAS). Le versement du salaire ne sera pas possible
tant que le contrat ne sera pas reçu par le DPAS.

