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

Enseignez de chez vous !
Le CNF est à la recherche d’un :

Enseignant de français langue seconde aux adultes
À distance
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.

Tâches
Relevant de la directrice générale, l’enseignant aura comme fonction principale d’enseigner. Il pourrait
également être amené à faire de la conception pédagogique et à tenir des ateliers de langue
communautaire, tous à distance. Le titulaire enseignera à des adultes non francophones, 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 en classe virtuelle
synchrone.

Profil







Fait preuve d’une grande flexibilité
Est très à l’aise avec l’outil informatique
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
Cherche à faire une différence

Exigences











Est légalement autorisé à travailler au Canada
Soumet une déclaration relative aux antécédents judiciaires
Détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié
Possède au moins deux années d’expérience en enseignement du français langue seconde
aux adultes
Maitrise le français, tant à l’oral qu’à l’écrit, et communique aisément en anglais
Possède une très bonne connaissance des principes de l’andragogie
Compétence didactique en enseignement de langue seconde
Expérience d’enseigner á distance
Connaissance des programmes de l’ÉFPC un atout
Connaissance de la terminologie médicale est un atout

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
Salaires compétitifs

Le traitement et les conditions de travail
Le poste est contractuel entre 10 á 20 heures par semaine.
Salaire à discuter selon l’expérience
L’horaire sera flexible incluant jours, soirs et/ou samedi
Poste ouvert jusqu’au 9 Septembre 23h59, heure locale
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation par courriel à carrieres@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.
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