
 
 
 

recherche un.e 
Enseignant.e de français langue seconde aux adultes 

 
Êtes-vous la personne que nous recherchons? 

• Vous aimez travailler avec une clientèle diversifiée et vous êtes animé.e d’une passion 
pour l’apprentissage des langues ? 

• Vous êtes une personne créative, aimant développer des cours et concevoir de 
nouvelles ressources pour l’enseignement, inspirées des réalités nordiques, adaptées à 
différents niveaux d’apprentissage ? 

• Vous souhaitez travailler dans un milieu qui met de l’avant la réconciliation et se soucie 
de la diversité, de l’équité et de l’inclusion ? 

• Vous recherchez une culture organisationnelle qui valorise la créativité, l’engagement, la 
diversité et la fierté? 
 

Lieu de travail: Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 

Salaire : 94 380 $ / an + prime nordique annuelle de 3 700 $ 

Conditions d’emploi :  

• Régime de retraite à prestations déterminées  
• Assurances collectives  
• Grille salariale établie donnant une visibilité sur la progression salariale  
• Remboursement des frais de scolarité pour les formations suivies au Collège et autres 

possibilités de développement professionnel  
• Horaires flexibles  

o 15 jours de congés par an (rémunérés)  
o 1 jour de congé mobile par an (rémunéré)  
o Jusqu’à 10 jours d’absences justifiées ou de congés de maladie par an 

(rémunérés)  
o Jusqu’à 10 jours de congé pour du développement professionnel approuvé 

(rémunérés) Heures d’été  
o Fermeture du Collège pendant la période des Fêtes pour 2 semaines 

(rémunérées)  
o Banque de temps accumulable  
o Politique de télétravail avantageuse 

Terme : poste permanent à temps plein 

Horaire : 37,5 heures par semaine (flexible, incluant jours, soirs et/ou samedi) 



Entrée en fonction : Août 2023 

Date limite pour soumettre votre candidature : le 5 mars 2023 

Pour postuler: veuillez envoyer votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de motivation 
par courriel à carrieres@college-nordique.com. 

 

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. 
 
Le Collège nordique francophone est le fier lauréat du prix du Cercle du ministre pour la culture 
et le patrimoine 2020 et du Prix de reconnaissance des employeurs pour l’emploi des nouveaux 
arrivants 2019 d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). 
 
Qualifications et profil recherché 

• Détenir un baccalauréat en éducation, ou certificat d’enseignement de français langue 
seconde; 

• Posséder au moins deux années d’expérience en enseignement du français langue 
seconde aux adultes ; 

• Avoir de l’expérience dans l’évaluation des compétences linguistiques; 

• Posséder d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et en communication; 

• Maîtriser le français, tant à l’oral qu’à l’écrit, et communiquer aisément en anglais ; 

• Avoir de l’expérience avec une plateforme d’apprentissage en ligne telle que Moodle 
(atout); 

• Avoir un bon dossier de rendement et d’assiduité et faire preuve de flexibilité ; 

• Être très à l’aise avec les outils informatiques ; 

• Pouvoir soumettre une déclaration relative aux antécédents judiciaires ; 

• Être en mesure d’enseigner une autre langue que le français serait un atout. 
 
Sommaire des responsabilités 

• Enseigner le français langue seconde, en présentiel ou à distance à une clientèle adulte 
variée (fonctionnaires fédéraux, territoriaux et apprenant.e.s du public); 

• Préparer des plans de cours, élaborer du matériel d’enseignement, évaluer le progrès 
des étudiants tout en assurant le suivi et leur encadrement; 

• Participer à la mise à jour de programmes d’études; 

• Faire des évaluations de compétences linguistiques telles que le DELF et le TEF; 

• Établir et maintenir de bonnes relations professionnelles avec ses collègues, les 
partenaires et les étudiants. 

 
Pourquoi le CNF comme choix de carrière? 

mailto:carrieres@college-nordique.com


 
Le Collège nordique francophone offre de la formation professionnelle, linguistique et continue 
contribuant au marché de l’emploi et au développement de l’apprenant à vie. Cet 
établissement d’enseignement se distingue par son caractère nordique, l’accessibilité de sa 
formation et son école de langues, son environnement de travail convivial et ses très bonnes 
conditions de travail. 
 
Travailler à Yellowknife, c'est vivre la diversité linguistique et culturelle au quotidien, dans un 
territoire qui ne compte pas moins de 11 langues officielles. Notre style de vie inégalé marie 
plein air, aventure, culture. Nous habitons presque tous à dix minutes de notre lieu de travail, 
avec vue sur des paysages parmi les plus splendides du Canada, dans une communauté idéale 
pour les jeunes familles, avec tous les services et avantages d'une capitale. 
 
Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées. 
 

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


