
 
Programmes de langue 2023 

Animatrice ou animateur du programme Explore (16+) 

Depuis plus de 40 ans, la Formation continue de l’Université de Moncton, Campus de Moncton, offre des 

programmes de langue d’été. Le programme Explore est un programme d’immersion en français langue 

seconde d’une durée de cinq semaines, visant les adultes et les jeunes adultes (de 16 ans et plus). Cette 

année, le programme se déroulera du 2 juillet au 4 août 2023. 

INFORMATION GÉNÉRALE 

La Formation continue de l’Université de Moncton est à la recherche de personnes dynamiques, 

créatives et motivées pour faire partie d’une équipe d’animatrices et d’animateurs qui encadrera les 

programmes de langue de l’été 2023 sous la direction de l’équipe de coordination.  

Travailler durant l’été à la Formation continue comporte beaucoup d’avantages :  

• salaire concurrentiel, 

• logement sur le campus,  

• repas offerts pour toute la durée du programme,  

• visite et découverte de lieux touristiques et d’artistes de la région, 

• formations offertes (formation de secourisme d’urgence,…), 

• partage et rencontre multiculturelle, 

• expérience inoubliable, 

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

PARTICULARITÉS DU POSTE  

- Planifier et organiser, en collaboration avec l’équipe de coordination, des activités qui rejoignent les 
objectifs des cours en salle de classe. 

- Planifier et participer à l’accueil des personnes participantes lors de la journée d’accueil et 
d’inscription. 

- Encadrer les personnes participantes et promouvoir l'usage de la langue française dans les lieux à 
l'extérieur de la salle de classe (cafétéria, résidence, autobus, etc.). 

- Animer des ateliers, des activités sportives, sociales et culturelles. 
- Accompagner les personnes participantes durant les sorties à l’extérieur du campus. 
- Veiller à ce que les personnes participantes respectent les règlements du programme. 
- S’assurer que les activités auxquelles participent les participantes et participants soient sécuritaires. 
- Participer aux rencontres quotidiennes du personnel animateur 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. 
- Assurer un surveillance relative à l’âge des personnes mineures durant les heures de programmation 

mais également lors des temps libres (exemple le dimanche). 
- Effectuer toutes autres tâches requises par l’équipe de coordination et 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.  
- 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 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 26 juin 
2023. 

- Les animatrices et les animateurs devront loger en résidence à partir du 2 juillet 2023 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 26 juin 2023. 

SALAIRE : Selon les compétences et la durée de l’emploi + nombreux avantage (repas, logement, 

formation). 

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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