Responsable de l’encadrement à l’école de français (poste de jour et poste de soir)
Été 2019
L’École de français du Cégep de Trois-Rivières accueille plus de 160 participants anglophones âgés de 16 et 17 ans provenant du Canada et
des États-Unis. Il a pour but de favoriser l’apprentissage de la langue française dans un contexte d’immersion intensif tout en découvrant le
Québec, sa culture et ses attraits. Pour l’été 2019, le Cégep est à la recherche de 2 candidat(e)s afin de combler les postes de responsables
de l’encadrement à l’École de français de jour et de soir.
Description
Sous la supervision de la coordonnatrice, le ou la responsable de l’encadrement :
•
•
•
•
•
•
•

Assiste les étudiants dans leur séjour et l’équipe de travail dans l’organisation;
Prend les présences quotidiennement et tient à jour les statistiques d’absence;
Assure le suivi des personnes absentes;
Prend les rendez-vous nécessaires
Accompagne les participants;
Rencontre individuellement les participants;
S’assure du suivi avec l’équipe d’animation ou la coordonnatrice, selon le cas.

Durée de l’emploi
•
•
•

Du 22 juin au 2 août 2019
Disponibilité selon un horaire variable établi par la coordonnatrice et en fonction des besoins / urgences (horaire de jour + quelques
soirs) représentant 40 heures par semaine
Devra être disponible pour des activités de formation (dates à déterminer) et pour la journée d’arrivée (dimanche 2 juillet).

Exigences et qualités recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir complété des études universitaires ou collégiales dans un programme de psychoéducation / travail social ou toute autre formation
jugée pertinente
Posséder une excellente maîtrise de la langue anglaise (OBLIGATOIRE)
Aimer le travail d’équipe
Avoir un esprit rassembleur et motivateur
Posséder de fortes habiletés en communication
Démontrer un haut dynamisme et un sens de l’initiative
Grande capacité d’adaptation
Capable de réagir de façon appropriée en situation de crise / d’urgence.
Un minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire.

Envoyez votre curriculum vitae par courriel à ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca à l’attention de Madame Geneviève Lemelin,
avant le 8 mars 2019.

LES CANDIDAT(E)S RETENU(E)S RECEVRONT UN APPEL LES INVITANT À UNE ENTREVUE.

3500, rue de Courval
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E6

Tél. : 819 378-4911
Téléc. : 819 691-1256
Courriel : ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca

