
DESCRIPTION
Salaire offert : 25$/h
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 25h

Principales fonctions 
• Préparer des activités en classe axées sur l’amélioration de la communication orale
• Encourager les élèves à pratiquer le français à l’aide de jeux et de situations réelles, de façon
respectueuse et créative
• Faire connaître votre culture et ses caractéristiques uniques au moyen d’activités
• Animer des petits groupes de 2 à 10 élèves
• Participer à des activités culturelles
Dépôt des candidatures au www.FrancaisAnglais.ca dans la section Odyssée

EXIGENCES
Niveau d’études 
• Avant le début de votre mandat, vous devez avoir terminé (au cours des 10 dernières années)
deux années d’études collégiales ou une année universitaire complète.
Exigences et compétences 
• Posséder d’excellentes compétences linguistiques en français, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent
Lieu de travail
• École primaire ou secondaire située dans une autre province ou un autre territoire au Canada
Salaire et avantages complémentaires
• Contrat de neuf mois, de septembre à mai
• 25 heures de travail par semaine (20 heures auprès des élèves et cinq heures de préparation)
• Rémunération d'environ 25 $ de l’heure
• Indemnités pour la formation et les déplacements 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

PROGRAMMES DE LANGUES OFFICIELLES
, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

MONITEUR/MONITRICE DE LANGUES23/02/2021

https://contactemploiportneuf.com/moniteur-monitrice-langues-quebec-offre-emploi,2737#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
PROGRAMMES DE LANGUES OFFICIELLES

Les Programmes de langues officielles sont financés par le gouvernement du Canada et
administrés par les ministères de l’Éducation de tout le pays. Voici ce qu'on a à t'offrir,
l'apprentissage des langues officielles, l'exploration du Canada et un travail dans les langues.

ADRESSE PRINCIPALE :
1035 Rue de la Chevrotière, Québec
(QC)
G1R 5A5

Téléphone : 4186441259
Courriel: explore@education.gouv.qc.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: https://www.francaisanglais.ca/

Septembre 2021

https://www.francaisanglais.ca/



