
 
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 :  

 

Moniteur(rice) en français langue seconde 
 

DESCRIPTION DU TRAVAIL : 
 

Les moniteur(rice)s en français langue seconde enseigne le français à des étudiants anglophones 

âgés de 15 à 18 ans répartis en groupe classe selon leur degré de maîtrise de la langue française. 

Ils(elles) sont responsables de planifier et d’adapter le contenu de leurs cours et de leur matériel 

pédagogique au niveau des étudiants. Ils(elles) font partie intégrante de la vie du programme et 

participent à certaines activités parascolaires. 
 

PRINCIPALES TÂCHES :  
 

Sous la supervision du responsable des moniteurs de l’École de français :  
 

• Planifier et adapter un contenu de cours correspondant au niveau de français des étudiants;  

• Développer des activités et créer un environnement propice aux échanges et à 

l’apprentissage;  

• Utiliser du matériel et des stratégies pédagogiques adaptés aux objectifs du programme;  

• Offrir un soutien et un encadrement aux participants; 

• Participer à certaines activités parascolaires (accueil des participants, cérémonie de remise des 

diplômes, etc.); 

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

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

• Posséder un baccalauréat en enseignement du français langue seconde, en français ou en 

langues étrangères, ou toute combinaison de formation et d’expérience jugées pertinentes;  

• Être dynamique, avoir l’esprit d’initiative et de l’ouverture quant aux différentes approches 

pédagogiques; 

• S’engager à suivre les formations spécifiques au programme; 

• Maîtrise du français oral et écrit. 

• Atout : posséder une expérience dans un programme d’immersion langagière.  
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

• Contrat de 120 heures réparties du 25 juin au 6 août;  

• 18 à 25 heures par semaine; 

• Horaire de jour, de 9h00 à 12h30 (sauf exceptions); 

• Salaire compétitif, de 30$ à 35$ l’heure; 

• 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.  
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