
         
 

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

 
Le Collège nordique francophone est en plein développement et multiplie les initiatives pour 
répondre aux besoins du marché de l'emploi dans les Territoires du Nord-Ouest. Dans les 
prochaines années, nous souhaitons notamment bonifier notre offre de programmes 
postsecondaires et de formation professionnelle, linguistique et continue. Pour y parvenir, nous 
devons élargir notre équipe de professionnels motivés, dynamiques et dévoués.   
 

Nous sommes à la recherche d’un(e)   

Enseignant.e de français langue seconde aux adultes 
(Poste à temps partiel situé à Yellowknife) 

Relevant de la gestionnaire de l’École de langues, 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. 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 
classes virtuelle et présentielle.   
 

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 à distance ; 
• Connaissance des programmes de l’ÉFPC un atout ; 
• Connaissance de la terminologie médicale est un atout ; 
• Expérience des évaluations linguistiques telles que le DELF et le TEF est un atout. 

 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le : https://college-nordique.com/ . 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer par courrier électronique seulement leur 
lettre de présentation et curriculum vitae à : carrieres@college-nordique.com.  Nous désirons 
remercier tous les candidats, toutefois nous ne contacterons que ceux dont le profil et l’expérience 
correspondent aux critères énumérés ci-dessus.  
 
Salaire: commence à partir de 48$ de l’heure 
Date limite pour soumettre votre candidature : dimanche 11 septembre  

Le Collège encourage l’égalité d’accès à l’emploi 

https://college-nordique.com/

