
 
 

ÉCOLE DE FRANÇAIS 
 

OFFRE D’EMPLOI  
ASSISTANT/ASSISTANTE RÉSIDENCE (AR)  
 

L’École de français du Cégep de Rivière-du-Loup offre un programme d’immersion (Explore) en français 
langue seconde depuis 1974 à une clientèle multiethnique. La session d’été, d’une durée de cinq semaines, 
s’adresse à des étudiants de 16 et 17 ans. Chaque session compte 75 heures de cours en matinée, 45 heures 
d’ateliers animés en après-midi et un programme complet d’activités sportives et socioculturelles les soirs et 
les fins de semaines.  
 

Responsabilités : 
 

• Accueillir les étudiants et participer à la fermeture de l’École (3 août 2019), 
• Encadrer le milieu de vie en résidence, 
• Être responsable d’un groupe de 15 à 20 étudiants (rencontres quotidiennes, couvre-feu, etc.), 
• Organiser des activités socioculturelles et sportives en fin d’après-midi, en soirée et chaque fin de 

semaine, 
• Accompagner le groupe lors des excursions chaque fin de semaine, 
• Soutenir les étudiants pendant leur expérience d’immersion française et les aider à s’adapter à la vie 

en résidence. 
 

Hébergement :  
 

Les assistantes et assistants résidence doivent loger aux résidences du Cégep de Rivière-du-Loup pendant 
toute la durée du programme et y être disponibles en tout temps, à l’exception de leur journée de congé par 
semaine. La chambre leur est fournie pendant six semaines, et les repas pendant les cinq semaines du 
programme.  
 

Exigences : 
 

• Aptitudes et intérêt pour le travail d’équipe, 
• Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit, 
• Études universitaires ou collégiales terminées ou en cours, 
• Fortes habiletés en communication, organisation d’activités et en animation, 
• Intérêt pour les sports d’équipe et/ou les arts, 
• Capacité d’être rassembleur et motivateur, 
• Maturité, force de caractère, bon jugement, rigueur, 
• Capacité d’adaptation, ouverture d’esprit et grande disponibilité, 
• Expérience en situation d’immersion (un atout). 

 

Conditions de l’emploi :  
 

Le contrat de travail est d’une durée de six semaines. Il débute le 25 juin et se termine le 3 août 2019.  
Semaine 1 : planification et formation, mardi au vendredi de 9 h à 17 h, 
Semaines 2 à 6 : lundi au jeudi de 16 h à minuit, et vendredi 12 h jusqu’au dimanche à minuit.  

 

Salaire : 520$/semaine, chambre et repas fournis (Les repas sont fournis de la 2e à la 6e semaine seulement.) 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir les documents suivants à l’attention de Teresa Foord, 
Directrice, avant le 13 juin 2019 à 23 h59, à l’adresse suivante : ecoledefrancais@cegeprdl.ca 

• Curriculum vitae;  
• Lettre de présentation qui mentionne l’intérêt et la motivation à faire partie de l’équipe de l’École de français;  
• Trois références (nom et numéro de téléphone ou courriel). 

Sans la présence de ces trois éléments, votre candidature ne sera pas considérée. 
 
Information sur l’École de français : http://ecoledelangues.cegeprdl.ca/ 
Information sur le programme Explore : http://www.myexplore.ca/en/ 
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