
 

Animation en francisation à TEMPS PARTIEL 

 Poste : Animation en francisation (personnel non-enseignant)  
Banque de candidature 

 Supérieure immédiate : Chantal Vallée 

 Date d’affichage : 2020-05-08 

   

➢ NATURE DU TRAVAIL 
Dans les cours à temps complet du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, des activités 
de soutien à la francisation sont offertes par des animateurs en francisation. Par ces activités, l'animateur cherche 
à développer une meilleure connaissance du Québec et à faciliter l’intégration à la société québécoise. 

➢ QUALIFICATION 
▪ Baccalauréat dans une discipline connexe à l’emploi 

▪ Posséder une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite 

➢ EXIGENCES PARTICULIÈRES  
▪ Avoir des expériences d’intervention sur le plan du support individuel et en animation de groupe 

▪ Avoir une expérience de gestion de classe 

▪ Comprendre et maîtriser une approche de groupe en ce qui concerne la francisation  

▪ Excellente capacité de communication 

▪ Avoir le sens de l’initiative/être polyvalent et autonome 

▪ Avoir le sens des responsabilités/souplesse et ouverture d’esprit 

▪ Capacité de vulgariser l’information 

▪ Grande connaissance de la culture, de l’histoire et de la politique québécoise 

➢ QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
▪ Réaliser des tâches diverses dans des cadres sociaux variés et authentiques 

▪ Réaliser des ateliers facilitant l’intégration à la vie québécoise 

▪ Développer les compétences interculturelles 

▪ Développer, classer et organiser du matériel d’animation 

▪ Effectuer des suivis quotidiens des animations réalisées 

➢ DURÉE DE L’EMPLOI : 11 semaines par session, possibilité de renouveler 

➢ LIEU DE TRAVAIL : En télétravail jusqu’à nouvel ordre (en présentiel : Centre de Brossard) 

➢ HORAIRE DE TRAVAIL : entre 11,5 et 23 heures réparties sur 5 jours par semaine 

➢ TRAITEMENT : 25$ de l’heure 

 
Faire parvenir votre offre de services avant 16 h le vendredi 28 août 2020 à madame Catherine Skidds, conseillère 

pédagogique, par courriel à fc.brossard@cstjean.qc.ca 
 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, 
les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 

Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 
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