
DESCRIPTION
Salaire offert : 65 $/heure
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : Selon contrats

La francisation en entreprise est une formation continue qui s'offre en milieu de travail et qui vise
le développement de la maîtrise du français du travailleur étranger à titre de compétence requise
pour le maintien en emploi. Les objectifs de la formation doivent être en lien direct avec les
besoins de l'entreprise soit d'assurer la santé et la sécurité, gérer la performance et assurer un
milieu de travail sain. La francisation en entreprise permet aux travailleurs d'accroître leur
capacité de communication des consignes, des lois et de la culture organisationnelle, par exemple.

RESPONSABILITÉS
Le rôle principal et habituel consiste à organiser, préparer et animer une variété de cours
favorisant l'apprentissage de la langue française.
-Offrir la formation en francisation à des groupes de travailleurs étrangers à un rythme se situant
généralement entre 2 et 6 heures/semaine.
-Procéder au test de classement à chaque participant au début de la formation.
-Procéder à l'évaluation des compétences acquises du travailleur.
-Faire signer le registre de présence aux travailleurs.
-Voir au respect du calendrier de formation.

EXIGENCES
Français parlé et écrit - Élevé
Espagnol parlé et écrit - Moyen
Facilité de communication - Élevé
Pédagogie - Élevé
Capacité d’adaptation
Atout – expérience en enseignement d'une langue

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

SERVICE AUX ENTREPRISES (SAE) DU CFP
Donnacona, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour

FORMATEUR EN FRANCISATION02/05/2022

https://contactemploiportneuf.com/formateur-en-francisation-donnacona-quebec-offre-emploi,3239#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
SERVICE AUX ENTREPRISES (SAE) DU CFP

Le Service aux entreprises du Centre de Formation de Portneuf contribue au développement des
compétences des individus et des entreprises de la région de Portneuf.

ADRESSE PRINCIPALE :
312, rue de l'Église
Donnacona (QC)
G3M 1Z9

Téléphone : 418 285-5018 poste 2216
Courriel: sgodin@csportneuf.qc.ca

Site Internet: https://www.saeportneuf.com/

Dès que possible

https://www.saeportneuf.com/

