RECRUTEMENT DE PERSONNEL
CENTRE LINGUISTIQUE
DU COLLÈGE DE JONQUIÈRE
www.langues-jonquiere.ca

Personnel enseignant – Français langue seconde
Nous sommes à la recherche de personnes professionnelles, dynamiques, qui ont un sens
développé de la pédagogie et qui veulent partager leur passion de la langue française avec des
clientèles âgées de 13 à 15 ans, de 16 à 18 ans ou de 18 ans et plus, dont la langue première n’est
pas le français.
Si vous avez de l’intérêt pour l’enseignement et la langue française, le sens des responsabilités et
du travail d’équipe, de l’entregent, de bonnes habiletés de communication, de l’assiduité, de
l’initiative et une grande capacité d’adaptation, vous possédez déjà les qualités recherchées pour
faire partie de notre équipe.
DESCRIPTION :
Effectuer toutes les activités inhérentes à l’enseignement, notamment : la préparation et la
prestation de cours en ligne, l’encadrement des élèves, la préparation et la correction d’examens,
la participation aux réunions pédagogiques organisées par l’établissement d’enseignement, la
rédaction de rapports d’évaluation.
Postes à pourvoir :
• Programme Explore 18 ans et plus - du 17 mai au 16 juin 2021, 5 semaines
• Programme Explore 16-18 ans - du 28 juin au 28 juillet 2021, 5 semaines
• Programme Explore 13-15 ans Session A - du 28 juin au 16 juillet 2021 et Session B – du
19 juillet au 6 août 2021 – 6 semaines
EXIGENCES :
• Baccalauréat en enseignement ou en linguistique
• Expérience en enseignement (un atout)
• Expérience en enseignement en ligne (un atout)
• Maîtrise de la langue française
• Connaissance des programmes d’immersion linguistique
CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Enseignement en ligne (Teams ou AdobeConnect - formation offerte si nécessaire)
• 28 $ à 31 $/heure (selon l’expérience)
• 3 h/jour du lundi au vendredi
FAIRE PARVENIR VOTRE CV D’ICI LE LUNDI, 22 MARS 2021 AU :
Centre linguistique du Cégep de Jonquière
Madame Ariane Tremblay, conseillère pédagogique
2505, Saint-Hubert, Jonquière, Québec G7X 7W2
Télécopieur : 418 542-3536
Courriel : centrelinguistique@cegepjonquiere.ca

