
	

 
Pour votre carrière. Pour votre plaisir. Pour enrichir votre vie. 

 
Joignez-vous à l’équipe du seul collège au nord du 60e parallèle ! 

 
Le Collège nordique francophone (CNF) est un établissement d’enseignement postsecondaire 
situé à Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest (TNO). Né en 2011 de la volonté de la 
communauté, le CNF offre de la formation professionnelle, linguistique et continue 
contribuant au marché de l’emploi et au développement de l’apprenant à vie.  Il se distingue 
par son caractère nordique, l’accessibilité de sa formation et son école de langues.  
 
Culture de l’établissement 
La créativité, la diversité, l’engagement et la fierté sont les valeurs qui guident le développement du Collège 
et qui contribuent à son succès en tant qu’établissement d’enseignement et employeur de choix. La culture 
de l’organisation est soutenue par des employés motivés, créatifs et dévoués. Le Collège cultive un 
environnement qui encourage les gens à communiquer leurs idées et à relever des défis.  
 
 

Conseiller pédagogique/Enseignant de français langue 
seconde aux adultes 

 
Relevant de la direction générale, le conseiller pédagogique/enseignant contribuera à la réalisation du projet 
éducatif du Collège. Le titulaire effectuera la gestion pédagogique et administrative de l’école de langues, 
mettra en œuvre de nouveaux cours de langues secondes, gèrera quelques projets et sera amené à faire 
de la conception pédagogique. Il œuvrera auprès d’une clientèle diversifiée composée de fonctionnaires 
fédéraux ou territoriaux et d’apprenants du public, et devra mettre en place les meilleures pratiques 
d’enseignement dans des contextes de diffusion variés, que ce soit en présentiel, en classe virtuelle 
synchrone, ou en mode asynchrone.  
 
Plus spécifiquement, le conseiller pédagogique avec l’équipe en place : 
 
 

• Coordonnera les étapes du processus d’enseignement depuis la planification pédagogique 
jusqu’à l’évaluation des apprentissages, en passant par l’appropriation de stratégies 
d’enseignement et la gestion de classe 

• Offrira un soutien pédagogique aux enseignants 
• Identifiera les besoins de formation et organisera des ateliers de développement pédagogique 
• Appuiera la direction générale dans le recrutement des enseignants, formera et évaluera les 

enseignants 
• Pourra être amené à faire de la conception pédagogique et à mettre en œuvre de nouveaux 

cours de langues secondes 
• Gèrera le dossier du Consortium national de formation en santé 
• Participera aux réunions du comité de coordination santé des TNO 
• Assurera le suivi des mécanismes d’assurance-qualité et contribuera à l’amélioration du service à 

la clientèle 
• Élaborera et mettra en œuvre des projets spécifiques reliés à l’école de langues avec des 

partenaires externes 
• Participera à la promotion des produits et des services en participant à des foires commerciales, 

en rencontrant des clients potentiels, etc. 
• S’assurera du respect des politiques et lignes de conduite du Collège 
• Effectuera toute autre tâche connexe 
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Profil  
• Fait preuve d’une grande flexibilité et débrouillardise 
• Possède la fibre entrepreneuriale 
• Est visionnaire, dynamique, innovateur et contribue activement au développement du collège et à 

la création d’une offre de formation qui répond aux besoins du marché 
• A un excellent sens de l’organisation et fait preuve de rigueur et d’autonomie 
• Possède d’excellentes habiletés interpersonnelles et pour le travail d’équipe 
• Est orienté vers l’action 

 
Exigences 

• Détient un diplôme universitaire d’une université canadienne reconnue ou une attestation 
d’équivalence octroyée par une institution accréditée 

• Possède trois années d’expérience (au moins 500 heures) de la supervision pédagogique 
d’enseignants de langue seconde aux adultes au cours des cinq (5) dernières années OU  
1000 heures d’enseignement du français ou de l’anglais langue seconde à des adultes 

• Maitrise le français, tant à l’oral qu’à l’écrit, et communique efficacement en anglais  
• A de l’expérience avec les programmes des forces armées et de l’École de la fonction publique du 

Canada ou tout autre programme d’enseignement aux adultes du français langue seconde 
• A de l’expérience dans la conception pédagogique   
• A la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent du Canada 
• Soumet une déclaration relative aux antécédents judiciaires 
• Démontre d’excellentes compétences avec Word, Excel, Power Point, l’Internet. Etc.  
• Connaissance du programme de français langue seconde (PFL2) et des Forces armées, 

l’habilitation DELF/DALF, expérience en évaluation de compétences linguistiques et en 
conception et en diffusion de formation à distance seront considérées comme des atouts 

 
Pourquoi se joindre au Collège nordique francophone? 

• Crédibilité reconnue auprès de la communauté et du GTNO  
• Approches pédagogiques novatrices 
• Offres de formation axées sur les besoins de la main-d’œuvre et de l’apprenant à vie 
• Maintien d’un haut standard de qualité à l’égard de sa clientèle 
• Qualité et dynamisme de l’équipe déjà en place 
• Occasion de propulser sa carrière dans un milieu qui favorise la créativité et le développement 

professionnel 
• Salaires compétitifs 

 
Pourquoi vivre aux TNO? 

• Style de vie inégalé qui marie plein air, aventure et culture 
• Milieu culturel unique dans un territoire qui compte 11 langues officielles 
• Endroit de choix pour élever une famille 

 
Le traitement et les conditions de travail 
Horaire de travail : 37.5 heures par semaine, incluant jours et soirs 
Échelle salariale : commence à $45.00/heure 
Entrée en fonction prévue : le plus tôt possible 
Date et heure de fin d’affichage : 23 septembre 2018, 23h59, heure locale 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation et d’une copie de leur diplôme universitaire par courriel à direction@college-nordique.com. 
Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
L’utilisation du masculin dans ce document pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte. 
 


