
  

      

 

 Offre d’emploi  

 

ENSEIGNANT DE LANGUE SECONDE 
 

 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
En tant qu'enseignante ou enseignant de langue seconde, vous aurez pour responsabilités 
d’enseigner auprès d'adultes de tous groupes d’âge en enseignement de groupe ou en 
enseignement individualisé ou parfois en enseignement en classe virtuelle interactive via 
Internet des notions d’une langue seconde (anglais, français ou espagnol) qui peuvent varier 
selon le niveau des apprenants, soit de débutant jusqu’au niveau avancé. 
 
De façon plus spécifique, la personne accomplit les tâches suivantes : 
 

• Préparer la matière à enseigner aux apprenants conformément à un programme 

approuvé; 

• Enseigner aux apprenants selon un plan méthodique comprenant des cours magistraux, 

des discussions, des présentations audiovisuelles, des recherches dans les bases de 

données Internet ou autres travaux pratiques, etc; 

• Distribuer et corriger les devoirs; 

• Préparer, faire passer et corriger des examens; 

• Évaluer les progrès des apprenants et discuter des résultats avec eux; 

• Cerner les besoins en apprentissage de chaque apprenant. 

 

QUALITÉS ET APTITUDES NÉCESSAIRES  
 

-    Aimer travailler avec des adultes; 

-    Grande facilité à communiquer et écouter et entregent pour intervenir plus     
efficacement auprès des apprenants; 

-     Esprit d’initiative et autonomie pour réussir à emmener les apprenants à développer 
leurs connaissances et avoir un intérêt dans la matière enseignée; 



  

-    Sens de l’observation et vigilance afin détecter les points faibles, mais aussi les points 
forts des apprenants; 

-     Imagination, débrouillardise, ouverture d’esprit et créativité pour développer de nouvelles 
approches éducatives; 

-    Sens de l’organisation pour bien planifier, organiser et animer différentes activités 
éducatives; 

- Facilité pour le travail en équipe. 

 
 
SCOLARITÉ 

Formation collégiale en sciences humaines ou universitaire en enseignement des langues ou 
expérience de travail équivalente 
 
EXGENCES PARTICULIÈRES 
 

• Un minimum d’une année d’expérience en enseignement; 

• Bonne connaissance du milieu de la formation aux adultes; 

• Être reconnu pour sa proactivité et sa capacité à travailler sous un minimum de supervision; 

• Très bonne connaissance de la langue française (parlée et écrite) et de la langue seconde à 

enseigner (anglais, français ou espagnol) 

• Maîtrise des logiciels de la suite Office de Microsoft (Word, Outlook,Teams) et Zoom; 

• Avoir un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture pour déplacement. 
 
 
LIEU DE TRAVAIL 
 
La région de votre résidence et télétravail. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALARIALES 

 

Selon échelle salariale 
 
 
 

➢ Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à 

pfortin@clicmonteregie.com  
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