
 

Animatrice ou animateur en francisation  
Direction de la formation continue 
 
  
 

 

N A T U R E  D U  T R A V A I L 
 

Le rôle principal et habituel de la personne consiste à accomplir un 

ensemble de tâches en lien avec l’accompagnement de l’étudiant dans 

son cheminement d’apprentissage de la langue français, à veiller à la 

pratique des outils linguistiques présentés en classe par le professeur 

ainsi qu’à contribuer à l’approfondissement de sa connaissance de la 

société d’accueil.  

 
Quelques attributions caractéristiques 

 

Concevoir des activités d'usage du français dans des cadres sociaux 

variés et authentiques (théâtre, improvisation, rallyes, etc.) 

Concevoir et superviser des activités de pratique du français en 

autoformation visant la consolidation des apprentissages (généralement 

en laboratoire informatique) et offrir un soutien technique aux apprenants; 

Organiser et accompagner les étudiants dans des sorties liées à 

l’intégration de personnes immigrantes à la société québécoise; 

Animer des activités de groupe visant à faire connaître le Québec et sa 

culture, sa diversité, ses régions, son histoire, sa géographie, etc.; 

Planifier des présentations d'intervenants externes (emploi, éducation, 

santé, etc.) touchant à des intentions de communication prévues au cours 

et adaptées au niveau de compétence langagière des élèves 

Faire connaître la culture musicale, cinématographique et littéraire du 

Québec; 

Participer aux événements ponctuels tels que la fête de Noël, la fête 

nationale, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

       L E  P O S T E 
 

 

 Classe d’emploi : Animateur ou 

animatrice à la francisation  

 Service : Direction de la formation 

continue  

 Lieu de travail : Saint-Laurent 

 Supérieur : Madame Nathalie Roy 

 Horaire : du lundi au vendredi de 

8h30 à 16h30 

 Taux horaire : 24,21$ à 32,32$ 

 Entrée en fonction : Janvier 2023 

 Statut : Remplacement à temps 

partiel (+- 10 heures/ semaines, avec 

possibilité d’heures supplémentaires) 

        L E  C A D R E  D E  T R A V A I L 
 
 

À quelques pas du métro Du Collège, le 

cégep de Saint-Laurent dispose d’un 

campus exceptionnel et accompagne 3 500 

étudiants grâce aux vingt-et-un programmes 

offerts à l’enseignement régulier. Les 

programmes de formation continue 

regroupent quelques 500 personnes, en 

plus de celles qui sont inscrites au secteur 

de la francisation et à des ateliers de 

perfectionnement. 

 

 13 jours fériés 

 Régime de retraite 

 Congés spéciaux 

Selon les dispositions de la convention collective 

 



 

Animateur ou animatrice en francisation  
Direction de la formation continue 
 
 

L E S  Q U A L I F I C A T I O N S 
 

 

Scolarité : 

Diplôme d’études collégiales en technique de gestion et d’intervention en 

loisir ou tout autre domaine connexe. 

 

Autres exigences : 

Capacité à planifier des activités de groupe et à mettre en place de petits 

projets ponctuels; 

Capacité à travailler en équipe et à stimuler la participation des étudiants; 

Capacité à gérer des groupes adultes; 

Très bonne connaissance du français parlé et écrit; 

Bonne connaissance des outils de la suite Microsoft Office 365 et 

d’internet; 

La personne devra démontrer de l’ouverture, un bon sens de l’empathie 

et de l’écoute; 

La personne devra également démontrer une grande capacité 

d’adaptation dans des délais parfois serrés. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les 
personnes visées par la loi, soit les femmes, les minorités ethniques, les 
minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées. Le Collège 
remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le 
poste, mais seules les personnes retenues seront contactées. 

N O U S  J O I N D R E 
 

 

625, avenue Sainte-Croix 

Montréal (métro du Collège) 

resshum@cegepsl.qc.ca 

514 747-6521 

Cégep de Saint-Laurent 
 
 

P O U R  P O S T U L E R 
 

 

Période d’affichage: du 23 au 27 janvier 2023 

 

CONCOURS :  H23-F-01 

Faites parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à la 
Direction des ressources humaines d’ici 27 
janvier 2023 à 16h00 par courriel à : 
resshum01@cegepsl.qc.ca  

 

Note : Les tests de sélection porteront sur la 

maîtrise de la langue française et les 

compétences professionnelles.  

La réussite des tests est essentielle, à 

l’exception des tests pour lesquels la personne 

salariée est déjà pré qualifiée. 
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