Responsable des animateurs
en immersion française – Été 2020
L’École de français du Cégep de Trois-Rivières accueille plus de 180 participants anglophones âgés de 16 et 17 ans
provenant du Canada et des États-Unis. Elle a pour but de favoriser l’apprentissage de la langue française dans un
contexte d’immersion intensif, tout en découvrant le Québec, sa culture et ses attraits. Pour l’été 2020, le Cégep est à
la recherche de candidat(e)s afin de combler les postes de responsable des animateurs et animatrices en immersion
pour l’École de français.

Description
Sous la supervision de la coordonnatrice de l’École de français, le ou la responsable des animateurs et animatrices
supervise l’équipe et assure le bon déroulement des ateliers et des activités offerts aux participants âgés de 16 et 17
ans. Il (elle) supporte, motive et mobilise son équipe tout en s’assurant de la qualité de l’animation offerte. Le ou la
responsable répond aux demandes des animateurs et animatrices, prépare et anime les rencontres hebdomadaires,
effectue le suivi des activités et participe aux évaluations des membres de son équipe. Il (elle) est également
responsable du bon déroulement des activités lors des sorties à l’extérieur du campus. Il (elle) contribue activement au
respect des règlements de l'école. Il (elle) peut être appelé à loger dans les résidences* et à prendre ses repas à la
cafétéria avec les participants et ce, gratuitement.
* À évaluer selon le profil et les disponibilités du responsable

Durée de l’emploi
•
•
•
•
•

Disponibilité du 4 mai au 1er août 2020
Du 4 mai à la mi-juin, horaire variable et flexible de 10 à 15 heures par semaine
À partir de la mi-juin, disponibilité à tous les jours
À partir du 30 juin, disponibilité à tous les jours y compris les soirs et les fins de semaine, travail six jours sur sept
Le responsable des animateurs devra être disponible pour des rencontres préparatoires avant le début du
programme de même que pour des rencontres de coordination pendant la durée du programme

Exigences
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un excellent sens de l’organisation et de gestion de temps;
Démontrer une grande capacité à travailler en équipe;
Avoir un esprit rassembleur et motivateur;
Faire preuve de jugement, de créativité et de débrouillardise;
Posséder un permis de conduire valide;
Essentiel : Posséder de l’expérience en animation;
Serait un atout : Posséder une expérience en supervision.
Envoyez votre curriculum vitae par courriel à ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca
à l’attention de Mme Caroline Labarre.
SEUL(E)S LES CANDIDAT(E)S RETENU(E)S RECEVRONT UN APPEL LES INVITANT À UNE ENTREVUE COMPLÈTE.

3500, rue De Courval, C.P. 97, Trois-Rivières (Québec) G9A 5E6 CANADA
Téléphone 819 376-1721 | Télécopieur 819 691-1256 | ecoledefrancais.ca

ÉCOLE DE
FRANÇAIS

