
 
 

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 :  

 

Responsable des moniteurs en français langue seconde 

École de français – Immersion française 
 

 

DESCRIPTION DU TRAVAIL : 
 

Le(la) responsables des moniteurs de français langue seconde encadre et soutient les membres de 

son équipe et assure le bon déroulement des cours de français langue seconde ainsi que des ateliers 

de communication. Il(elle) coordonne la répartition des étudiants en groupes de différents niveaux 

selon leur connaissance de la langue française. Il(elle) répond aux demandes des moniteurs(trices), 

offre du support et de la formation aux animateurs d’ateliers de communication, prépare et anime 

les rencontres hebdomadaires,  
 

PRINCIPALES TÂCHES :  
 

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

• Offrir un soutien et conseiller l’équipe de moniteurs et d’animateurs d’ateliers;  

• Collaborer à la formation de l’équipe;  

• Réviser les procédures de classement des étudiants ainsi que les contenus de programme;  

• Développer de nouveaux ateliers de communication et de formation;  

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

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

• Avoir complété des études universitaires en enseignement du français langue seconde ou toute 

autre formation universitaire jugée pertinente;  

• Excellent sens de l’organisation et grande capacité d’adaptation; 

• Faire preuve de jugement, de créativité et d’initiative; 

• Posséder une excellente maîtrise de la langue française (OBLIGATOIRE);  

• Essentiel : expérience en enseignement des langues secondes;  

• Un atout : connaissance du CERC et de l’approche actionnelle; 

• Un atout : expérience auprès de la clientèle adolescente.   



 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

• Contrat à temps partiel du 1er avril au 18 juin (selon disponibilités du candidat, 5 à 15 heures par 

semaine); 

• Contrat temps complet (32 à 40 heures par semaine) du 19 juin au 6 août;  

• Salaire compétitif variant de 35$ à 40$ l’heure selon expérience. 

• Repas fournis et hébergement disponible sans frais (au besoin).  
 

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

avant le vendredi 11 mars 2022 à midi, à ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca.  
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