
 

Enseignante ou enseignant de français langue seconde 
Contrat de travail de 5 ou 6 semaines  

 

Nous recherchons des enseignantes ou enseignants de français langue seconde. Des personnes 
professionnelles, dynamiques, qui ont un sens développé de la pédagogie et qui veulent partager 
leur passion du français avec une clientèle âgée de 13 à 18 ans 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, 
de l’entregent, des bonnes habiletés de communication, le sens du travail d’équipe, 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 DU POSTE : 
Effectuer toutes les activités inhérentes à l’enseignement, notamment : la préparation et la 
prestation de cours et de laboratoires; l’encadrement de ses élèves; la préparation, la 
surveillance et la correction d’examens; la participation aux réunions pédagogiques organisées 
par l’établissement d’enseignement; la rédaction de rapports d’évaluation. Il est également 
possible d’être appelé à participer à des activités particulières d’encadrement des élèves ou 
reliées au programme.  
 

EXIGENCES : 

 Baccalauréat en enseignement ou en linguistique 

 Diplôme en pédagogie  

 Expérience en enseignement (un atout) 

 Maîtrise de la langue française  

 Être familier avec les immersions linguistiques 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 5 semaines (du 2 juillet au 1er août) ou 6 semaines (du 2 juillet au 9 août) 

 17.5h/enseignement/semaine  

 Possibilité d’aide à l’hébergement pour la durée du contrat 

 28 $ à 31 $ (selon l’expérience) 
 

FAIRE PARVENIR VOTRE CV D’ICI LE LUNDI 1ER AVRIL 2019 AU : 
 

Centre linguistique du Cégep de Jonquière 
Madame Ariane Tremblay, conseillère pédagogique 

2505, Saint-Hubert 
Jonquière, Québec G7X 7W2 
Télécopieur : 418-542-3536 

Courriel : arianetremblay@cegepjonquiere.ca 
 

SEULS LES CANDIDATES OU CANDIDATS SÉLECTIONNÉ(E)S SERONT CONTACTÉ(E)S 

OFFRE D’EMPLOI 
CENTRE LINGUISTIQUE 

DU COLLÈGE DE JONQUIÈRE 

www.langues-jonquiere.ca 
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