
 
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 :  

 

Animateur(trice) en immersion française  
 

DESCRIPTION DU TRAVAIL : 
 

L’animateur(trice) en immersion française développe et anime différentes activités ayant pour but 

de favoriser l’apprentissage du français et il accompagne les participants lors des sorties touristiques 

et culturelles. Il assure une présence et un soutien aux étudiants tout en long du programme, en plus 

de veiller activement au bon déroulement.  
 

PRINCIPALES TÂCHES :  
 

Sous la supervision des responsables de l’animation de l’École de français :  
 

• Planifier et animer des activités s’adressant à une clientèle de 15 à 18 ans en apprentissage 

du français; 

• Accompagner et assurer la sécurité lors des sorties touristiques et culturelles;  

• Collaborer à l’élaboration de la programmation par des activités diversifiées et des idées 

innovantes;  

• Assurer une présence et un soutien aux participants;  

• Veiller à l’application des règlements;  

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

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

• Expérience et/ou formation dans le domaine de l’animation, de l’intervention et/ou 

de l’enseignement un atout;  

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

• Esprit rassembleur et motivateur; 

• Aimer le travail en équipe; 

• Maîtrise du français à l’oral. 

• Atout : posséder des connaissances en culture et histoire, en musique, en activités sportives 

et de plein air, en arts, en littérature, en géographie, en interventions psychosociales, etc.  
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

• Contrat de 220 heures réparties du 25 juin au 6 août;  

• 35 à 40 heures par semaine; 

• Horaire flexible, de jour, de soir et de fin de semaine; 

• Salaire compétitif, à partir de 17,50$ de l’heure; 

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

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

avant le dimanche 22 mai 2022, à ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca.  

mailto:ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca.

