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de poste
		

Enseignant.e en francisation
La nature du travail
Participer à l’intégration et l’inclusion des personnes immigrantes est un défi qui vous
interpelle? L’enseignement de la francisation pour une clientèle adulte est une façon
concrète et efficace de favoriser la réussite de cette intégration, ce pour quoi le
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a mis en place des
programmes de francisation pour lesquels le Cégep de Drummondville est partenaire.
À titre d’enseignant en francisation, vous aurez à enseigner à des personnes
immigrantes adultes la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi que les diverses
composantes socioculturelles de la société québécoise.

Tâches spécifiques
Horaire de travail
Les lundis et mercredis, ou lundis et mardis, de
18 h 30 à 21 h 30

Lieu de travail
960, rue St-Georges, Drummondville

Salaire
Taux horaire de 50 $

Durée du contrat
3 octobre au 16 décembre 2022, avec
possibilité de renouvellement pour les blocs
de cours subséquents

Notre Cégep
Véritable carrefour de réussite, le Cégep de
Drummondville accueille chaque année plus de
2 400 étudiantes et étudiants répartis dans 21
programmes préuniversitaires et techniques. Il offre
également de la formation continue, de la
reconnaissance des acquis et des compétences,
des ateliers de perfectionnement ouverts à la
population de même que des formations en
entreprises. Précurseur, bienveillant, créatif et
inclusif, le collège se positionne comme un acteur
important du développement régional.
Le Cégep de Drummondville se veut à l’image de sa
communauté : dynamique et résolument tourné
vers l’avenir.

Vous devrez notamment :
• Concevoir une planification pédagogique à partir du plan-cadre du MIFI, organiser
des activités d’apprentissage et utiliser un matériel didactique approprié,
notamment des documents informatiques, afin de permettre aux élèves de
communiquer d’abord à l’oral et ensuite à l’écrit dans les situations de la vie
quotidienne et de s’initier à la vie au Québec;
• Évaluer les compétences acquises par les élèves en adéquation avec les
orientations et les programmes ministériels en ce domaine;
• Identifier chez les élèves les problématiques reliées à l’apprentissage du français
et rechercher des solutions adéquates en collaboration avec les intervenantes et
les intervenants du milieu d’enseignement ou avec la conseillère pédagogique
responsable de la francisation;
• Soutenir l’intégration socio-économique des élèves par le biais d’activités
pédagogiques favorisant leurs contacts avec les ressources mises à leur
disposition.

Qualifications requises
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en pédagogie, enseignement, en
éducation, en linguistique, en didactique, en études françaises, en littérature de la
langue française ou québécoise, ou dans toute autre discipline jugée pertinente.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•

Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit;
Maîtriser les techniques d’enseignement et de préparation de cours;
Faire preuve d’écoute, d’empathie et d’ouverture;
Avoir un excellent sens de l’adaptation et faire preuve d’autonomie et de rigueur;
Une connaissance de l’anglais et/ou de l’espagnol, un atout.

La direction du Cégep se réserve le droit d’évaluer les compétences professionnelles
par l’entremise de tests de français.

Comment postuler?
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à la Direction
des ressources humaines à l’attention de madame Katia Froidevaux, au plus tard le
15 août 2022, par courriel, à l’adresse suivante : rh@cegepdrummond.ca
Pour plus d’informations, visitez notre site Web : www.cegepdrummond.ca ou
la page jobillico du Cégep.
Le Cégep de Drummondville souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi
pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les
personnes handicapées. Nous encourageons les membres appartenant à ces groupes
à poser leur candidature.

