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Saisissez l’opportunité : Faites carrière dans le nord !   
 

Joignez-vous à l’équipe du seul collège francophone au nord du 60e parallèle ! 
 
Poste à combler:  Enseignant de français langue seconde aux adultes  
 
Endroit :                 Yellowknife 
 
Qui sommes-nous? 
 
Le Collège nordique francophone (le CNF) est en plein développement et multiplie les initiatives pour 
répondre aux besoins du marché de l'emploi dans les Territoires du Nord-Ouest. Dans les prochaines 
années, nous souhaitons notamment bonifier notre offre de programmes postsecondaires et de formation 
professionnelle, linguistique et continue. Pour y parvenir, nous devons élargir notre équipe de 
professionnels motivés, dynamiques et dévoués.   
 
Pourquoi le CNF comme choix de carrière? 
 
Travailler au Collège nordique francophone, c'est propulser sa carrière à la faveur d'un environnement qui 
encourage les gens à communiquer leurs idées et à relever les défis. La créativité, la diversité, l'engagement 
et la fierté sont les valeurs qui font de nous un établissement d'enseignement de qualité, et aussi un 
employeur de choix. Le CNF s'est d'ailleurs vu décerner en 2019 un Prix de reconnaissance des employeurs 
pour l'emploi des nouveaux arrivants par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. De plus, grâce à 
son leadership exceptionnel et sa contribution remarquable à la sensibilisation, la préservation et la 
célébration des cultures et des modes de vie uniques du Nord, le CNF s’est vu décerner le Prix du Cercle du 
ministre pour la culture et le patrimoine dans la catégorie « Organisation » en 2020 de la part du ministère 
de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. Par ailleurs, nous offrons des salaires compétitifs et des 
occasions de perfectionnement professionnel, ainsi que des congés annuels généreux.  
 
Travailler à Yellowknife, c'est vivre la diversité linguistique et culturelle au quotidien, dans un territoire qui 
ne compte pas moins de 11 langues officielles. Notre style de vie inégalé marie plein air, aventure, culture. 
Nous habitons presque tous à dix minutes de notre lieu travail, avec vue sur des paysages parmi les plus 
splendides du Canada, dans une communauté idéale pour les jeunes familles, avec tous les services et 
avantages d'une capitale. Ce style de vie a un nom : la nordicité. 
 
Devenir Enseignant de français langue seconde aux adultes: êtes-vous prêt(e) à relever le défi? 
 
L’enseignant aura comme fonction principale d’enseigner.  
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Sommaire des responsabilités : 

• Enseigner à des adultes non francophones le français langue seconde ;   
• Faire de la conception pédagogique ; 
• Tenir des ateliers de langue communautaire ; 
• Mettre en place les meilleures pratiques d’enseignement en classes virtuelle et présentielle ; 
• Faire des évaluations linguistiques telles que le DELF et le TEF; 
• Interagir avec une clientèle diversifiée composée de fonctionnaires fédéraux ou territoriaux et 

d’apprenants du public ; 
• Établir et maintenir de bonnes relations professionnelles avec ses collègues, les partenaires et les 

étudiants ;    
• Accomplir toutes autres tâches connexes requises au bon fonctionnement du collège. 

 
Qualifications et profil recherchés : 
Relevant de la direction générale, le candidat idéal possède les compétences et les qualifications 
suivantes : 
 
• Détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié ;   
• Est légalement autorisé à travailler au Canada ; 
• Soumet une déclaration relative aux antécédents judiciaires ; 
• Possède au moins deux années d’expérience en enseignement du français langue seconde aux 

adultes ; 
• Maitrise le français, tant à l’oral qu’à l’écrit, et communique aisément en anglais ; 
• Possède une très bonne connaissance des principes de l’andragogie ; 
• Compétence didactique en enseignement de langue seconde ; 
• Expérience d’enseigner à distance ; 
• Connaissance des programmes de l’ÉFPC un atout ; 
• Connaissance de la terminologie médicale est un atout ; 
• Expérience des évaluations linguistiques telles que le DELF et le TEF ; 
• Fait preuve d’une grande flexibilité ;  
• Est très à l’aise avec l’outil informatique. 

 
Conditions d’emploi 
Salaire: commence à partir de 48$ de l’heure   
Congés : 2 semaines pendant la fermeture du CNF au cours de la période des fêtes, plus 20 jours de 
congés d’été  
Date d’entrée en fonction : septembre 2021 
Terme : 1 an (renouvelable chaque année) 
Horaire : 37,5 heures par semaine (flexible incluant jours, soirs et/ou samedi) 
Date et heure de fin d’affichage :  jusqu’à ce que le poste soit comblé  
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de 
présentation par courriel à carrieres@college-nordique.com. Veuillez prendre note que seules les 
personnes retenues seront contactées.  

Le Collège encourage l’égalité d’accès à l’emploi 

L’utilisation du masculin dans ce document pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte. 


