
 

 

Postes à combler : Moniteurs de français à la Centrale 

 

Date d’affichage 8 septembre 2021 

Secteur La Centrale – Services aux étudiants (CSJ) 

Nombre de postes à 

combler 

 2 postes (anglais) 

 

Date du début de 

l’emploi 

15 septembre 2021 

Dates des entretiens 

d’embauche 

En mode continu    

Nombre d’heures par 

semaine 

Minimum de 4 heures par semaine entre le 15 septembre 

2021 et le 8 avril 2022 

Rémunération Entre 15.20$ et 16.92$/heure pour les étudiants de 1er 

cycle sur base d’expérience  

Entre 18.92 et 20.00 $/heure pour les étudiants de 2e cycle 

sur base d’expérience  

Date limite pour 

postuler 

En mode continu  

 

DESCRIPTION  

Sous la supervision de la coordonnatrice de La Centrale : 

- Accueillir et rencontrer vos pairs en consultations individuelles, soit en face à 

face, soit en mode virtuel  

 

- Accompagner les étudiants dans la compréhension de leurs travaux, l’édition de 

leurs soumissions écrites, et le peaufinage de leur expression orale  

 

- Être disponible pour les formations continues des moniteurs, incluant la 

formation obligatoire pour l’accompagnement pédagogique  en ligne et à 

distance  

  

 

EXIGENCES 

- Être étudiant à temps plein au Campus Saint-Jean, 1er ou 2e cycle  



 

 

- Détenir un bon dossier académique 

- Démontrer une bonne maîtrise du français à l’écrit et à l’oral 

- Avoir un bon sens de la pédagogie et du travail d’équipe 

- Être accueillant(e), motivé(e) et dynamique 

- Détenir une expérience de moniteur de langues ou d’enseignement – un atout 

- Participer aux formations obligatoires des moniteurs 

 

S.V.P. Envoyer votre Curriculum vitae, une lettre de motivation et une copie de votre emploi 

de temps pour l’année académique 2021-2022 à la Coordonnatrice de La Centrale via 

lacentrale@ualberta.ca  

 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seules les personnes 

retenues pour un entretien seront contactées.  

Prière de ne point soumettre votre candidature si vous l’avez déjà fait pendant 

l’année académique 2020-2021.  

Merci. 
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