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CONCOURS  

Animatrice ou animateur de groupe de discussion 

Français langue seconde (session virtuelle) 
 

Formation continue 

 

La demande de formation en français langue seconde (FRLS) est en pleine croissance dans la région ! Dans 

ce contexte, la Formation continue de l’Université de Moncton est à la recherche de personnes 
dynamiques pour animer ses groupes de discussion destinés à des personnes qui apprennent le français 
comme langue seconde.  

Le personnel formateur de la Formation continue est bien soutenu par l’équipe et peut espérer travailler 

et grandir dans un environnement agréable et accueillant.  

 
RESPONSABILITÉS :  

• Préparer ou réviser les objectifs pédagogiques des activités selon les besoins ; 

• Préparer les activités et thèmes de discussion avant chaque séance ;  

• Présenter un plan de formation au coordonnateur principal avant le début de la session pour fins de 

validation ;  

• Animer de manière dynamique, efficace et structurée; 
• Suivre chaque apprenant et encourager la réussite;  
• Assurer le respect des valeurs et des principes directeurs ; 

• Autres tâches connexes. 
 

 

EXIGENCES :  

• Avoir une expérience pratique en animation virtuelle, idéalement dans un contexte d’apprentissage 

du français comme langue seconde ; 
• Avoir une excellente maitrise du français à l’écrit et à l’oral, et avoir une bonne connaissance de 

l’anglais à l’oral ; 
• Faire preuve d’initiative, de dynamisme et de créativité; 

• Être en mesure de créer une atmosphère propice à l’apprentissage du français langue seconde ;  
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ATOUTS :  

• Être détentrice ou détenteur (ou être en voie de diplomation) d’un diplôme en éducation, en 

sciences du langage, en littérature ou un domaine connexe ; 

• Avoir une formation en enseignement du français intensif serait un atout ; 

• Avoir une expérience pratique en enseignement virtuel ; 

• Avoir une expérience de formation aux adultes ; 

 
 

 

RÉMUNÉRATION :       20$ – 25$ horaire selon les compétences et l’expérience. 
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Selon les besoins du service  
 

COMMENT POSTULER 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de nous faire parvenir un curriculum 

vitae et une lettre de présentation en français sous format Word ou PDF à cette adresse : 

amandine.cassiers@umoncton.ca  

 

L’Université de Moncton souscrit à l’équité en matière d’emploi et encourage les candidatures de toute 

personne qualifiée, femme et homme, y compris les autochtones, les personnes handicapées et les 

membres de minorités visibles. Conformément aux exigences relatives à l’immigration au Canada, ce 

concours s’adresse aux citoyennes et citoyens canadiens ainsi qu’aux personnes ayant obtenu le droit 

d’établissement au Canada. 
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