
 
 

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 de l’encadrement  

(1 poste de jour et 1 poste de soir) 

École de français – Immersion française 
 

 

DESCRIPTION DU TRAVAIL : 
 

Les responsables de l’encadrement s’assurent du bien-être des étudiants tout au long du 

programme et leur apportent du soutien au besoin. Ils(elles) veillent à leur santé et sécurité de façon 

globale tout en mettant en place un système d’encadrement et de motivation des participants. Ils 

supportent l’ensemble de l’équipe en mettant en place des activités de prévention et en offrant au 

besoin, des stratégies d’intervention adaptées. 
 

PRINCIPALES TÂCHES :  
 

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

• Assister les étudiants dans leur séjour et l’équipe de travail dans l’organisation;  

• Assurer le suivi des présences quotidiennement;  

• Accompagner les étudiants présentant des besoins de soutien particulier;  

• Rencontrer individuellement et/ou en groupe les participants; 

• Animer des ateliers de prévention sur le bien-être et la santé mentale;   

• Assurer un suivi avec l’équipe d’animation ou les responsables, selon le cas.  

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

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

• Avoir complété des études universitaires ou collégiales dans un programme de 

psychoéducation, travail social ou psychologie ou toute autre formation jugée pertinente;  

• Fortes habilités interpersonnelles et en communication; 

• Grande capacité d’adaptation essentielle dans un contexte intensif;  

• Bonne résistance au stress et capacité à réagir de façon appropriée en situation de crise / 

d’urgence; 

• Posséder une excellente maîtrise de la langue anglaise (OBLIGATOIRE). 
  



 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

• Contrat de 210 heures réparties du 25 juin au 6 août;  

• 30 à 40 heures par semaine; 

• Être disponible de garde pour intervenir en situation d’urgence selon un horaire prédéterminé.  

• Salaire compétitif variant de 22$ à 28$ 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 dimanche 22 mai 2022, à ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca.  

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

