OFFRE D’EMPLOI
FORMATEUR, FORMATRICE EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Nous sommes à la recherche de candidats en vue de pourvoir un emploi de formateur
en français langue seconde à temps complet et à temps partiel. Sous la supervision de
la responsable du programme de francisation, la personne enseigne le français (oral et
écrit) comme langue seconde à une clientèle adulte immigrante répartie en différents
niveaux selon leur connaissance. La personne est responsable de planifier et adapter le
contenu des cours au niveau des étudiants et utiliser les ressources pédagogiques du
programme « agir pour interagir ».
Les qualifications exigées
- Diplôme universitaire de premier cycle en enseignement du français langue
seconde et du français ou toute autre formation jugée pertinente ;
- Expérience de travail auprès d’une clientèle immigrante, un atout ;
- Maîtrise de la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral ;
- Posséder une expérience dans le domaine de l’enseignement du français auprès
d’une clientèle adulte immigrante ;
- Être prêt à recevoir une formation pour ensuite travailler sur un programme
spécifique adapté à nos étudiants.
Exigences spécifiques
- Dynamique ; aptitude en communication ; ouverture d'esprit quant aux méthodes
pédagogiques et sens de l’initiative.
Autres informations
Les personnes doivent être disponibles à partir du 2 juillet 2019. L’emploi est d’une
durée d’environ 11 semaines avec une possibilité de prolongation. Poste de travail de
jour à temps complet (20 heures par semaine) et à temps partiel de jour et de soir
variant de 6 à 12 heures par semaine selon la disponibilité des candidats. Conditions
salariales concurrentielles.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir, à la responsable du programme de
francisation, une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae au plus tard le
15 mai 2019 par courrier électronique à ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca. Inscrire dans
l’objet du message : « Formateur en français langue seconde ».
Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre établissement. Il est à noter que seules les
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Le Cégep de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

