
 
 

Affichage : CL-19-05 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste.  
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

POSTE OUVERT :  ENSEIGNANTE-ENSEIGNANT 

ANGLAIS LANGUE SECONDE 

SÉJOURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS 

 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Le titulaire de ce poste enseigne l'anglais langue seconde dans le cadre des camps de langues s'adressant aux jeunes 

âgés de 13-15 ans.  

 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Offrir aux élèves un enseignement structuré, varié et stimulant, lequel visera à faire acquérir les structures 

grammaticales, mais aussi à améliorer les compétences de communication à l'oral. 

 Évaluer les élèves par le biais d'instruments objectifs, lesquels favoriseront l'amélioration continue de la 

compétence linguistique de l'élève. 

 Intégrer dans son enseignement une dimension culturelle visant à faire apprécier le contexte culturel anglophone 

en Amérique. 

 Veiller à l'application et au respect des règlements et de la politique linguistique. 

 Remettre un rapport pédagogique à la fin du programme. 

 

 

ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde ou en éducation ou toute autre discipline connexe. 

 Deux (2) années d’expérience en animation. 

 Jugement, discrétion, respect de l’autorité, empathie, sens de l’organisation et de la planification. 

 Excellence en communication anglaise écrite et orale. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Lieu de travail : Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec). 

 Contrat de quarante-cinq (45) heures, du 1er au 18 juillet 2019. 

 Horaire de travail : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, et un mercredi, de 13 h à 16 h 

 Salaire horaire entre 25 $ et 32 $, selon l’expérience. 

 Être disponible pour une réunion pédagogique au mois de juin. 

 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à 

l’adresse suivante : 

Campus Notre-Dame-de-Foy 

École de langues / enseignant ALS 

5000, rue Clément-Lockquell 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3 

Courriel plamondonm@cndf.qc.ca 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 17 avril 2019 


