Programmes de langue été 2019
Monitrices ou moniteurs des programmes
Junior, Destination Clic et Explore Jeunesse
Depuis plus de 35 ans, la Formation Continue de l’Université de Moncton, Campus de Moncton, offre des
programmes de langue d’été. Junior est un programme de français langue seconde d’une durée de quatre
semaines, pour les jeunes de 14 à 16 ans. Destination Clic est un programme d’enrichissement du français
langue première d’une durée de trois semaines, pour les jeunes de 14 et 15 ans. Explore Jeunesse est un
programme d’immersion français intensif de trois semaines qui est offert pendant l’été à des participants
de tout niveau de compétence, pour les jeunes de 13 à 15 ans.

INFORMATION GÉNÉRALE
La Formation Continue de l’Université de Moncton est à la recherche de monitrices et de moniteurs
dynamiques, créatifs et motivés pour la saison estivale 2019 des programmes de langue d’été. Sous la
direction du coordonnateur des programmes Junior et Destination Clic et de son adjointe ou adjoint, ou
de la coordinatrice des programmes Explroe Jeunesse et Explore et de son adjointe ou adjoint, la monitrice
ou le moniteur a pour fonction principale d’accompagner les participantes et les participants dans leur
cheminement d’apprentissage du français langue seconde ou du français langue première. Les monitrices
et les moniteurs doivent également animer des activités et des ateliers ainsi qu’accompagner et surveiller
les participantes et les participants lors des visites culturelles et touristiques hors du Campus.

PARTICULARITÉS DU POSTE
-

Planifier et organiser, en collaboration avec l’équipe de coordination, des activités qui rejoignent les
objectifs des cours d’apprentissage
Planifier et coordonner l’accueil des participantes et des participants lors de la journée d’accueil et
d’inscription
Promouvoir l’usage de la langue française en tout temps (salle de classe, cafétéria, résidences,
autobus, etc.)
Accompagner les participantes et les participants durant les sorties sociaux culturelles et sportives à
l’extérieur du campus
Animer les activités sportives, sociales et culturelles
Surveiller les participantes et les participants, selon les règlements du programme
S’assurer que les activités auxquelles participent les participantes et les participants soient
sécuritaires
Participer aux rencontres des monitrices et des moniteurs, ainsi qu’à toutes autres rencontres
convoquées par un membre de l’équipe de direction ou de coordination
Selon l’horaire, assurer la surveillance aux résidences et à la cafétéria
Effectuer toutes autres tâches requises par la direction des programmes de langue

EXIGENCES DU POSTE
-

Être inscrite ou inscrit à un programme d’études ou détenir un diplôme d’une institution
postsecondaire
Très bonne connaissance du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit
Excellentes habiletés organisationnelles et de leadership
Bonne connaissance de la grande région de Moncton
Faire preuve d’initiative, de dynamisme et de créativité
Démontrer un esprit de jugement, de discrétion et un sens de l’organisation
Collaborer à créer une atmosphère saine et agréable à l’apprentissage d’une langue seconde
Être capable de travailler en équipe et de façon autonome
De l’expérience avec des jeunes de 13 à 16 ans, en animation de groupe, en enseignement ou dans
un programme d’été serait un atout.

AUTRES CONDITIONS
-

Les candidates et les candidats retenus devront suivre une semaine de formation débutant le 24 juin
2019.
Les monitrices et les moniteurs devront loger en résidence à partir du 30 juin 2019 pour la durée du
programme.
Les personnes retenues pour ce poste devront soumettre une vérification de leur dossier criminel.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : Le 24 juin 2019.
SALAIRE : Selon les compétences et la durée de l’emploi.
Veuillez inclure un numéro de téléphone où vous pouvez être contactés et une adresse de courriel
consultée régulièrement.
LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE LETTRE DE PRÉSENTATION ET UN CURRICULUM VITAE EST LE
DIMANCHE 27 JANVIER 2018.
Veuillez postuler en soumettant votre demande en ligne au
www.umoncton.ca/edperm/fr/recrutementprogrammeslangue.
Seulement les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.

