
 
L’École de français du Cégep de Trois-Rivières accueille plus de 180 participants anglophones âgés 

de 15 à 18 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. Le Cégep est à la recherche de candidatures pour combler le poste de :  

 

Agent ou agente de liaison 

École de français – Immersion française 

(35 heures/semaine) 
 

DESCRIPTION DU TRAVAIL : 
 

L’agent(e) de liaison assure le service à la clientèle pour les participants, est responsable de la 

gestion des inscriptions et collabore à l’animation des médias sociaux ainsi qu’au développement 

d’outils d’information et de gestion.  
 

PRINCIPALES TÂCHES :  
 

Sous la supervision de la responsable de l’École de français :  
 

• Assurer le suivi des communications avec la clientèle anglophone (courriel, téléphone  

et médias sociaux); 

• Administrer les dossiers d’inscription en ligne;  

• Développer et coordonner des contenus d’animation des médias sociaux;  

• Participer à la conception d’outils promotionnels et à la mise à jour du site web;  

• Collaborer au suivi budgétaire, à la planification des activités et de la logistique;  

• Effectuer toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du programme en général. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

• Un diplôme ou une attestation de niveau collégial ou universitaire dans une discipline 

appropriée en administration, communication, marketing ou tout autre domaine connexe; 

• Expérience dans le domaine du service à la clientèle, des communications et/ou de la gestion; 

• Bonne capacité d’adaptation et d’organisation, créativité et sens de l’initiative; 

• Maitrise des logiciels MS Office; 

• Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Compétences en photographie, graphisme et montage vidéo un atout.   
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

• Contrat renouvelable annuellement à durée déterminée (janvier à août);  

• 35 heures par semaine; 

• Horaire flexible; 

• Possibilité de télétravail selon entente;  

• Salaire compétitif, de 22$ à 26$ l’heure. 
 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature et leur curriculum vitae 

avant le vendredi 25 février 2022 à midi, à ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca. 
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