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Emploi du printemps/été 2022 au Québec  
ENSEIGNANT(E)S DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

 
L’École de langues du Campus Saint-Jean est à la recherche d’enseignants de français langue seconde pour 
le programme Explore 2022 à la Pocatière, une petite ville au bord du fleuve Saint-Laurent, à environ 130 

km à l’est de la ville de Québec. 

Le programme Explore à la Pocatière accueille chaque printemps/été pendant 5 semaines quelque 200 
élèves de 13 à  17 ans ; ils viennent de  tous les coins du Canada pour y apprendre le français et y explorer 
la culture québécoise.  

Les enseignants joueront un rôle vital dans le bon fonctionnement du programme.  

 

Tâches :  Participation à une semaine d'orientation et de formation (incluse dans les dates 
des trois sessions); 
Supervision et correction du test de classement et du test final;  
Prestation de cours de français langue seconde suivants la description de cours et 
le matériel fournis par le Collège; 
Participation au C.A.F.É. (Centre d’Aide en Français aux Étudiant); 
Participation aux réunions du personnel; 
Présence à certaines activités dont les midi-discussions, les Olympiades et la 
remise des diplômes. 

 
Exigences :  Être détenteur(trice) d’un baccalauréat en enseignement ou en littérature 

d’expression française; 
Posséder une excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit; 
Détenir d'excellentes habiletés de communication, un fort intérêt pour le travail 
d’équipe et une grande ouverture face à la diversité culturelle; 
Avoir de l'expérience en enseignement (atout). 

 
Condition :  Vérification des antécédents judiciaires 

 
Salaire et avantage : Selon l’échelle de traitement salarial en place 
 Possibilité d’hébergement et de service de repas sur place 

 
Dates des sessions : Session printemps (6 semaines) - 2 mai au 10 juin 2022 (contrat de 135,5 h) 

Session été (4 semaines) - 27 juin au 22 juillet 2022 (contrat de 93,5 h) 
Session été (6 semaines) - 27 juin au 5 août 2022 (contrat de 135,5 h) 

 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae en toute confidentialité en précisant le ou les programmes qui 
vous intéressent, avant le 21 AVRIL 2022, 16 h, à l’attention de : 
 

Monsieur Stéphane Lemelin 
 Directeur général 

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
stephanelemelin@leadercsa.com 

 


