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ÉCOLE DE FRANÇAIS 
 
OFFRE D’EMPLOI  
ENSEIGNANTES/ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
 
L’École de français du Cégep de Rivière-du-Loup offre un programme d’immersion en français langue seconde depuis 
1974 à une clientèle multiethnique. En collaboration avec Rising Phoenix et Grade Gurus, elle mettra à profit son 
expertise pour offrir, à partir de l’automne 2018, un programme de francisation auprès d’une clientèle internationale, 
âgée de 18 ans et plus, à Montréal.  L’objectif de ce programme est d’amener les participants, qui débutent d’un 
niveau débutant (A1) au niveau B2.  Le programme dure 23 semaines pour un total de 450 heures.  
 
L’École de français du Cégep de Rivière-du-Loup est à la recherche d’enseignantes et d’enseignants responsables 
des cours, donnés en français uniquement. De plus, leur présence est requise lors des journées pédagogiques, des 
tests de classement et des rencontres d’équipe. 
 
Responsabilités : 
 
• Administrer les tests de classement oral et écrit au début et pendant le programme, 
• Planifier et préparer les activités pédagogiques selon le plan de cours de l’École, 
• Enseigner le français langue étrangère, au niveau qui leur est attitré (A1 à B2), selon l’approche actionnelle, 
• Évaluer les apprentissages tout au long de la session. 
 
Exigences : 
 
• Baccalauréat en enseignement du français langue seconde ou en didactique des langues (terminé ou en cours), 
• Maitrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit, 
• Dynamisme et excellentes habiletés de communication, 
• Expérience en enseignement et/ou avec une clientèle en français langue étrangère;    
• Aptitudes et intérêt marqué pour le travail d’équipe, 
• Connaissance du Cadre européen commun de référence pour des langues (CECR) et de l’approche 

actionnelle (un atout). 
 
Conditions de l’emploi : 
 
Selon les besoins de la clientèle, l’enseignement en classe peut être proposé en journée ou en soirée, ainsi qu’en fin 
de semaine. Votre horaire est donc défini en fonction de ces besoins et de vos disponibilités.  
Nous vous remercions de spécifier vos disponibilités dans votre lettre de motivation. 
 
Dates : Journée(s) pédagogique(s) : à déterminer (mi-septembre 2018) 

Session d’automne : du 1er octobre 2018 au 22 mars 2019  
(Congé du 17 décembre 2018 au 4 janvier 2019) 

 
Lieu : Montréal 
 
Salaire : 41$/heure pour un total de 560 heures par session. 

(Par semaine, 20 heures sont consacrées à l’enseignement en classe et 4 heures à la planification et à la 
préparation des cours.) 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir les documents suivants à l’attention de Teresa Foord, 
Directrice, avant le 24 aout 2018, à l’adresse suivante : hr@gradegurus.ca 

• Curriculum vitae,  
• Lettre de présentation qui mentionne l’intérêt et la motivation à faire partie de l’équipe de l’École de français,  
• Trois références (nom et numéro de téléphone ou courriel). 

Sans la présence de ces trois éléments, votre candidature ne sera pas considérée. 
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