OFFRE D’EMPLOI
CENTRE LINGUISTIQUE DU COLLÈGE DE JONQUIÈRE

www.langues-jonquiere.ca
2505, Saint-Hubert
Jonquière, Québec G7X 7W2
418 542-0352

Agent(e) de projet pour le programme « Langues et Travail »
Contrat de travail de 14 semaines
L’agent(e) Langues et Travail recrute des élèves participant aux différents programmes Explore du
printemps au Québec et coordonne leurs stages d’été auprès de différents employeurs de la région.
De plus, l’agent(e) de projet anime et encadre la programmation socioculturelle du programme
d’immersion Explore pour une clientèle non francophone âgée de 13 à 15 ans.
Si vous avez de l’entregent, une bonne capacité à travailler en équipe, des habiletés à communiquer
et à vous adapter, vous possédez les qualités recherchées pour faire partie de notre équipe Explore!
DESCRIPTION DU POSTE :
Cibler des employeurs potentiels de la région et effectuer le jumelage entre ceux-ci et les
participants du programme Explore;
Faire un suivi des placements en milieu de travail des participants;
Assurer le bon fonctionnement du programme Langues et Travail selon le mandat établi par
le ministère du Patrimoine canadien;
Entretenir de bonnes relations avec les partenaires locaux et régionaux et l’organisme de
prestation national;
Assurer la promotion du programme Langues et Travail auprès des employeurs et des
participants Explore dans les divers établissements au Québec;
Animer des ateliers variés pendant le programme Explore;
Accompagner les élèves lors de sorties prévues au programme;
Participer au processus d’évaluation de Langues et Travail;
Rédiger les rapports d’activités et de résultats;
Toute autre tâche connexe.
EXIGENCES :
Élève de niveau postsecondaire;
Doit être aux études à temps plein ou partiel ou avoir l’intention de s’inscrire à un
programme d’études en septembre 2022;
Citoyenneté canadienne et être âgé entre 18 et 30 ans;
Connaissance pratique des deux langues officielles (français et anglais);
Compétences en relations interpersonnelles et organisationnelles;
Initiative et autonomie;
Compétences en informatique;
Expérience en animation (un atout).
CONDITIONS DE TRAVAIL :
14 semaines de travail du 9 mai au 12 août ;
Salaire : 19 $/heure ;
35 heures par semaine ;
Formation obligatoire dispensée par Langues et Travail.
FAIRE PARVENIR VOTRE CV AVANT LE VENDREDI 1 AVRIL 2022 AU :
emploiscentrelinguistique@cegepjonquiere.ca
à Mme Alexandra Fortin.

