
PROGRAMMES INTERNATIONAUX

Le Collège Saint-Charles-Garnier, un établissement d’enseignement privé mixte
de renom,  a été fondé en 1635 par les Jésuites et dispense des services éducatifs
de niveau secondaire à près de 800 élèves. En plus de son programme régulier, le
Collège offre, par l’entremise de son secteur international, des séjours
d’immersion d’été pour des jeunes de partout dans le monde.

Dans le cadre du programme d’été « En français à Québec », s’adressant à des
étudiants non francophones de 14 à 17 ans, le titulaire planifie, organise et anime

des cours de français langue étrangère axés sur l’expression orale et la découverte de
la culture québécoise. 

Les cours sont divisés en : cours de français, cours de prononciation, cours de culture
québécoise, périodes de conversation, ateliers de tourisme, jeux en français et, enfin,

activités en équipe interclasses avec pour objectif l’organisation d’une foire
culturelle. Consulter le calendrier en annexe pour voir la répartition.

 
Un plan de cours sera fourni pour les cours de langue et leurs différentes

composantes.

Joignez une équipe
dynamique, polyvalente et
inclusive qui souhaite faire

la promotion des différentes
cultures tout en étant fière
ambassadrice de la langue
française et de la culture

québécoise. 

Baccalauréat en enseignement du français langue étrangère/langue seconde de
préférence.
Baccalauréat en enseignement du français langue maternelle, en linguistique, en
études françaises ou en littérature sera considéré.
Minimum d’une année d’expérience en enseignement.
Qualité irréprochable du français oral et écrit (un examen écrit fait partie du
processus de sélection).
Bonne connaissance de la langue anglaise.
Excellentes aptitudes de communication. 
Excellentes prédispositions pour le travail d'équipe.
Dynamisme, autonomie, leadership, sens de l’organisation, créativité.
Grande capacité à gérer efficacement un groupe d'élèves en mode virtuel.
Dynamisme, autonomie, leadership, sens de l’organisation. 
Connaissance de la langue espagnole : un atout.

Qualifications et caractéristiques recherchées
 

Profil recherché
Personne passionnée de la

langue française et intéressée
par le développement des

jeunes, l’enseignant.e. sait que
la meilleure façon d’apprendre

une langue passe par son
utilisation. Sa créativité et son

dynamisme sont des atouts
précieux pour garder l’attention
des élèves et pour les motiver à

participer ainsi qu’à interagir
avec leurs pairs.

Planifie, organise et anime des cours*, et ce, dans un cadre éducatif proactif et dynamique.
Évalue la compétence linguistique des étudiant.e.s. 
Encadre les élèves pendant les cours*, les activités obligatoires et optionnelles du programme, ainsi que pendant les
temps libres, selon la présence du titulaire au campus de l’université et sa participation aux activités
extracurriculaires.
Participe aux réunions de planification.
Contribue au bon fonctionnement du programme.
Veille à la sécurité et au bien-être des élèves.

* Cours de français langue étrangère et ses composantes

Principales fonctions
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Mise en candidature
Veuillez envoyer votre candidature, incluant votre curriculum vitae et et une
lettre de motivation au nom de Michaël Gauthier, responsable pédagogique,
jusqu’au dimanche 31 mai 2022  : international@collegegarnier.qc.ca.

N.B. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une
entrevue seront contactées.

Lieu de travail : Campus de l’Université Laval (Québec).

Ce contrat demande une présence quotidienne au camp d’immersion, qui a lieu du 4 juillet au 5 août 2022.
Les cours commencent le matin, du lundi au vendredi à 8 h 30 ou à 9h (les deux horaires vont alterner à chaque

semaine). Consultez l’annexe pour les détails.

Le personnel devra aussi être disponible : 

L’enseignant.e est responsable de se rendre sur son lieu de travail et d’en assumer les frais s’il y a lieu. Une vignette

de stationnement à l’Université Laval et/ou au Collège Saint-Charles-Garnier pourrait être donnée sans frais.

Selon les années d’expérience dans ce programme :

1re année : 3 335 $

2e année: 3 470 $

3e année et plus : 3 670 $

Conditions de travail et avantages sociaux

Rémunération forfaitaire, selon la politique en vigueur et considérant le temps de préparation et d’évaluation.

Le samedi 4 juin (toute la journée) pour une réunion pédagogique obligatoire (le diner sera fourni);

Le jeudi 30 juin de 9h00 à 15h00 pour une formation obligatoire pour tous les enseignant.e.s (le diner sera

fourni);

Le lundi 4 juillet en avant-midi pour la réunion d’ouverture du programme;

 Le 2e, 3e, et 4e lundis du programme de 13 h 15 à 14 h 15 pour des réunions de planification;

Les enseignant.e.s sont invité.e.s au gala de fermeture du 4 août.
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