
Nombre de poste :  6 
Période :   septembre 2017 à avril 2018 
Titre de poste : Assistant(e) de laboratoire  
Poste relevant de : Gestionnaire de labo de recherche et d’apprentissage en finance 
Date de début :  11 septembre 2017 

 

 
Résumé des fonctions 
Les assistants de laboratoire fournira des informations, de l'aide et des services de formation pour les 
étudiants et les clients de toutes les ressources et bases de données de laboratoire disponibles ainsi que 
de superviser le laboratoire en l'absence du gestionnaire de laboratoire. Le rôle comprendra également 
aider à la planification des séminaires, des compétitions et des ateliers et avec la création et l'entretien 
des guides d'utilisation de laboratoire ainsi que les travaux sur l'entretien de jour en jour, et la gestion des 
réservations de chambres. Les assistants aideront aussi le gestionnaire sur des projets divers tout au 
long du semestre.  
 
Description de tâches    

1. Offrir un soutien aux utilisateurs de laboratoire pour tous les logiciels et les bases de données 
disponibles (formation initiale sera fournie si nécessaire). 

2. Donner des séances de formation aux étudiants ainsi que de promouvoir le laboratoire et ses 
ressources (formation de groupe et 1 à 1).  

3. Aide à contrôler l'accès au laboratoire et les terminaux informatiques ainsi que de superviser 
l'espace en l'absence du gestionnaire de laboratoire pour sssurer l'efficacité des opérations du 
laboratoire. 

4. Collection et analyse des métriques de laboratoire 
5. Aide ave les tâches de jour en jour, ainsi que l’entretien des ressources et les sites web  
6. Aide dans le contrôle et la gestion des réservations de chambres 
7. Aider le gestionnaire de laboratoire dans l'organisation des activités parascolaires, des ateliers et 

des compétitions 
8. Travailler avec les guides sujets en finance. 
9. Développer des outils d’aide pour les utilisateurs (ex. créer et mettre à jour des guides sujets 

et/ou des guides d’utilisation de bases de données). 
10. Fournir les commentaires sur les logiciels et les bases de données existantes et nouvelles ainsi 

que de trouver opportunités pour l'intégration du curriculum avec le laboratoire. 
 
Qualifications 

1. Démontrer des habiletés de communication, de professionnalisme, d’initiative et d’organisation. 
2. Expérience dans la recherche d'informations et de travailler avec des bases de données 

financières (ex. Bloomberg, FACTSET, Datastream) un atout fort. 
3. Capacité d'apprendre et de développer une expertise dans toutes les ressources de laboratoire 

indépendamment (formation initiale sera fourni). 
4. Avoir une connaissance ou  un intérêt dans la finance, les marchés financiers, bases de données 

financières et logiciels financiers (ex. Bloomberg, FACTSET, RIT, Thinkorswim). 
5. Expérience et intérêt dans le service au public et formation. 
6. Bilinguisme (français et anglais) un atout fort. 

 
Salaire :  
13,30$/heure 
 
Horaire 
Septembre 2017 à avril 2018 
Environ 8 – 12  heures / semaine 
En semaine, les soirs et fin de semaines 
 
Pour soumettre votre candidature  
Veuillez soumettre votre candidature par envoyant votre CV, lettre de motivation, et votre horaire et 
disponibilité en automne à Kevin McLachlan (mclachlan@telfer.uottawa.ca) par le 31 Août 2017 à 17h00.  
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Les soumissions tardives ne seront 
pas acceptées. 
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