
 

 
Responsabilités générales 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du secteur de l’interculturel, de l’inclusion et de la francisation, vous avez 
à jouer un rôle-conseil sur les stratégies de développement de la Direction de la Formation continue et des services aux 
entreprises du Collège. Votre principal défi est de développer et de soutenir l’offre de services associée à la francisation 
des personnes immigrantes et de faciliter le déploiement du Cheminement Tremplin DEC pour allophones et personnes 
immigrantes. En lien avec le programme de francisation, vous devez assurer le suivi des activités et soutenir l’équipe 
de professeurs dans l’enseignement du français, langue seconde, ainsi que l’équipe d’animateurs en lien avec les 
activités de soutien à la francisation s’y rattachant. Vous devez également, au besoin, offrir un encadrement 
pédagogique aux étudiants. Votre collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI) vous permet de développer des partenariats durables qui sauront positionner la Direction de la formation 
continue et des services aux entreprises.  
 

 
Qualifications  
 
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en enseignement du français langue seconde ou dans un domaine connexe. 

 
 

Conditions exigées par le Collège 
 

Ayant une très bonne compréhension des enjeux reliés à l’intégration des personnes issues de l’immigration, des 
exigences et orientations du MIFI, vous détenez une solide expertise dans l’analyse des besoins de formation et le 
développement des compétences. Vous avez de très grandes habiletés de communication en français, autant à l’oral 
qu’à l’écrit (validées au moyen d’un test). Les valeurs de rigueur, de respect, de collaboration et de travail d’équipe 
font partie intégrante de vos pratiques de travail. Vos connaissances dans le domaine de la formation aux adultes, 
notamment au niveau collégial, font de vous une personne-ressource auprès de laquelle les enseignants, chargés de 
cours et étudiants pourront se référer. Vous êtes habile avec les logiciels Word, Excel, Powerpoint, le courrier et 
l’agenda électronique. Enfin, avoir déjà évolué dans un environnement de classe virtuel sera considéré comme un 
atout.  
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Conseillère ou conseiller pédagogique 
 
Direction de la formation continue et des services aux entreprises 
 
 
Poste permanent à temps complet 
 
 



Traitement  

25,25 $ à 45,22 $ / l’heure selon l’expérience et la scolarité  
  

Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste doivent déposer leur curriculum vitae au plus tard le 15 
juin 2021 par courriel à drh@bdeb.qc.ca.  

 

 

Pour plus d’information sur le Collège, consultez notre site Internet : www.bdeb.qc.ca  

 
Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d’enseignement supérieur public, poursuit une tradition d’excellence. Il offre 
à toutes ses étudiantes et à tous ses étudiants un milieu d’apprentissage innovateur, stimulant et exigeant, qui favorise 
la réussite et le développement intégral de la personne, en vue de son engagement dans la société. 

 
 
 
Le Collège remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt, mais avise qu’il communiquera uniquement avec les 
candidats sélectionnés pour une entrevue. 
Le Collège souscrit à un programme d’accès à l’égalité et les candidatures des membres des groupes visés sont encouragées. 
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