
	

 
OUVERTURE DE POSTE  

 
 

Enseignant d’anglais pour les Séjours linguistiques  
Été 2018 

 
Vous avez envie de travailler avec nous cet été et d’enseigner à des étudiants 
internationaux 4 matins par semaine. Alors cette ouverture de poste est pour 
vous. Bonne lecture ! 
Que vous soyez enseignant au primaire, au secondaire ou au collégial ; nous vous 
attendons pour vivre cette nouvelle expérience avec nous ! 
 
Organisation  
 
Dès l’été prochain, le Collège Sainte-Anne invite les jeunes de 13 à 17 ans à vivre une 
immersion linguistique dans un environnement unique. Ces séjours auront lieu sur le 
site enchanteur du collégial Sainte-Anne, aux abords du fleuve Saint-Laurent et de la 
piste cyclable du canal de Lachine qui mène au cœur de Montréal, la ville des festivals. 
Les étudiants internationaux et canadiens qui y participeront pourront apprendre le 
français ou l’anglais dans un climat chaleureux et cosmopolite. 
 
 
Nature du travail  
Sous la supervision de la directrice pédagogique, le rôle principal et habituel consiste à :  
• Enseigner l’anglais langue seconde (FLS ou ESL) à des groupes d’environ 15 

élèves. Plusieurs niveaux possibles. 
• Assurer 15 heures de classe par semaine, distribuées sur 4 jours (du lundi au 

jeudi). 
• Préparer et superviser les ateliers pédagogiques (3 heures/semaine) le mercredi 
• Assurer toute tâche connexe à l’activité d’enseignement. 
• Participer aux réunions pédagogiques et faire partie de l’équipe en étant actif dans 

vos suggestions 
• Participer au classement des élèves et à la soirée de clôture. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Qualifications requises  
• Être titulaire d’un permis d’enseigner ou avoir de l’expérience d’enseignement au 

collégial 
• Aisance à enseigner différents niveaux de FLS ou de ESL 
• Disponibilité et capacité à travailler au sein d’une équipe jeune, dynamique et 

intéressée au bien-être des participants et au succès du programme 
multiculturel. 

• Être en mesure d’utiliser les technologies, tout particulièrement les iPad, en 
classe 

• Être bilingue français/anglais ; espagnol, un atout 
 

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour découvrir les séjours linguistiques 
proposés. 
 
http://sainteanne.ca/sejours-linguistiques/ 
 
 
Conditions de travail 

- Contrat de 3 semaines minimum 
- Tarif de 60 $/h de cours + 30 $/h de préparation, réunion, formation, correction 
- 15 heures de cours et 7,5 heures de planification/correction/réunion par semaine  
- Disponible pour quelques rencontres de formation et de planification de groupe 

(rémunérées) après les heures de classe en juin 2018 
 
 
Date d’entrée en fonction 
Être disponible du 2 au 26 juillet 2018. 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum 
vitae par courriel avant le 23 mai 2018, à 16 h, à Isabelle Touati : rh@sainteanne.ca 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à 
la même adresse. 

 
  

 

 

	


