OFFRE D’EMPLOI
CENTRE LINGUISTIQUE
DU CÉGEP DE JONQUIÈRE

www.langues-jonquiere.ca
Anima.teur.trice pour le programme Explore
Contrat de travail de 7 semaines
La tâche principale de l’anima.teur.trice est d’animer et d’encadrer la programmation d’activités
socioculturelles du programme d’immersion Explore pour une clientèle non francophone âgée de 13 à 15 ans.
Nous recherchons des gens dynamiques et responsables qui veulent vivre une expérience inoubliable dans un
environnement des plus enrichissants.
Si vous avez de l’entregent, une bonne capacité à travailler en équipe et des habiletés à communiquer et à vous
adapter, vous possédez les qualités recherchées pour faire partie de notre merveilleuse équipe d’animation!
DESCRIPTION DU POSTE :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Organiser et animer des activités socioculturelles en partageant vos talents et vos passions;
Encadrer des groupes de mineurs lors de leur séjour linguistique;
Adapter sa communication afin d’accompagner les élèves dans leur apprentissage du français;
Être à l’écoute des besoins et offrir un support aux élèves;
Travailler en équipe afin de faire vivre une expérience hors du commun aux élèves;
Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES :
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➢
➢
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➢
➢
➢
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Avoir 18 ans et plus ;
Avoir une bonne maîtrise du français;
Savoir adapter son langage à différents niveaux de français;
Être disponible du 20 juin au 5 août (ce qui inclut une semaine de formation);
Être ouvert.e à être de garde selon un horaire préétabli;
Dormir aux résidences pendant toute la durée du séjour (sauf lors des congés);
Avoir des compétences en relations interpersonnelles et en travail d’équipe;
Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de dynamisme;
Être ouvert.e aux autres cultures.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

7 semaines de travail, du 20 juin au 5 août 2022;
35 heures / semaine;
Horaire variable de jour, de soir et de fin de semaine;
Salaire : 16 $ / heure;
Repas fournis (sauf pendant la semaine de formation du 20 juin);
Hébergement dans les résidences du Cégep.

Faire parvenir votre CV avant le vendredi 18 mars 2022 au :
emploiscentrelinguistique@cegepjonquiere.ca
Ou le déposer aux locaux du Centre linguistique du Cégep de Jonquière : au 501.0 ou au 445.0
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

