
    

 
Animatrices ou animateurs 

Programme de français langue seconde Junior Middle School 2023 
(Programme virtuel) 

 

Formation continue 
 
 

 
Depuis plus de 40 ans, la Formation continue de l’Université de Moncton, Campus de Moncton, offre des programmes 
de langue d’été. Actuellement, la Formation continue offre des programmes en présentiel et un programme en virtuel : 
Junior Middle School. Ce programme est offert à des jeunes anglophones de 6e, 7 e et 8e année (11 à 13 ans) et se 
déroule sur une période de trois semaines, soit du 10 au 28 juillet 2023.  
 
La formation continue est à la recherche d’animatrices et d’animateurs dynamiques et motivés pour encadrer et animer 
la programmation socioculturelle de ce programme. 
 
Travailler durant l’été à la Formation continue comporte beaucoup d’avantages :  

• salaire concurrentiel, 

• environnement de travail dynamique et convivial, 

• expérience enrichissante, 

• développement de compétences essentielles constituant un atout pour votre carrière. 
 

RESPONSABILITÉS : 

• Planifier et organiser, en collaboration avec l’équipe de coordination, des activités qui suivent le thème de la semaine 
et qui rejoignent les objectifs d’apprentissage;   

• Animer ces ateliers offerts du lundi au vendredi de 10 h à 11 h 45 et de 13 h à 14 h 30 du 10 au 28 juillet 2023; 

• Promouvoir l’usage de la langue française en tout temps; 

• Participer aux formations qui seront proposées en mode virtuel avant le début du programme;  

• Effectuer toutes autres tâches requises par la direction des programmes de langue;  

EXIGENCES : 

• 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;  

• Faire preuve d’initiative, de dynamisme et de créativité;   

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

• Être capable d’utiliser Teams, plateforme utilisée pour livrer le programme; 

• Être capable de travailler en équipe et de façon autonome; 

• De l’expérience, serait un atout;   
 
ATOUT : 

• La connaissance de la technologie de l’information; 

• Une expérience avec des jeunes de 11 à 13 ans, en animation de groupe, en enseignement ou dans un programme 
d’été; 

 
AUTRE CONDITION :  

• Accepter de travailler des heures supplémentaires au besoin/heures flexibles;   

• Fournir une vérification de son dossier criminel; 

TRAITEMENT :    Selon les compétences et l’expérience. 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  Le 3 juillet 2023  
 
 

POUR POSTULER : envoie ton CV et une lettre de présentation à Amandine Cassiers, coordonnatrice des programmes 
de langue et culture : amandine.cassiers@umoncton.ca   
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