
 

 

 

Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. Selon le nombre de candidatures à ce concours, les exigences 
concernant la formation et l’expérience peuvent être modifiées. 
  

MONITEURS/MONITRICES DE LANGUES 
 
Région Péninsule acadienne 
Numéro de concours #2020DSFNE-21 
 
 
Le District scolaire francophone Nord-Est est à la recherche de personnes afin de pourvoir des postes de moniteurs ou 
monitrices de langue française pour la région de la Péninsule acadienne. Les personnes choisies seront chargées 
d’encourager les élèves à participer à des activités de communication orale et de préparer des activités pédagogiques 
axées sur l’apprentissage de la langue et de la culture francophone. En tant que moniteur ou monitrice, ces personnes 
devront motiver les élèves à l’égard de l’apprentissage du français et les inciter à apprécier notre culture tout en 
respectant celle des autres. Ils/elles auront également comme tâches de participer occasionnellement à des activités 
culturelles en soirée et/ou la fin de semaine. 
 
Exigences requises  

• posséder de solides compétences linguistiques en français, tant à l’oral qu’à l’écrit. Elles sont indispensables. 
Vous devez maîtriser le français comme si c’était votre langue première; 

• avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent (les personnes qui détiennent un visa pour 
étudier au Canada ne sont pas admissibles); 

• avoir terminé, avant le début de votre mandat, au moins une année complète d’études postsecondaires, 
collégiales ou universitaires au cours des 10 dernières années. Si vous étudiez actuellement au Québec, vous 
devez avoir terminé deux années d’études collégiales ou une année universitaire, toujours au cours des 10 
dernières années. Pour les études suivies à l’étranger, vous devrez également fournir une évaluation officielle 
de vos diplômes d’études. 

• avoir de l’expérience avec les enfants serait un atout.  

• la personne embauchée devra avoir une voiture et un permis de conduire valide puisqu’elle travaillera 
possiblement dans plus d’une école.  
 

Il n’y a aucune restriction d’âge pour participer à Odyssée, mais vous devez répondre à toutes les conditions 
d’admission.  
 
Traitement : 1282,05$ à la quinzaine pour un contrat de 9 mois, soit septembre 2019 à mai 2020. L’entrée en fonction 
est prévue pour le 3 septembre 2019.  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, par télécopieur ou par courriel, leur curriculum vitae ainsi que 
la vérification du dossier judiciaire à jour (en date de moins d’un an passé) au plus tard le 19 juin 2019 en précisant le 
numéro de concours. 
 
IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. 
 

Programme Odyssée Nouveau-Brunswick 
Courriel : Odyssee.Odyssey@gnb.ca 
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