Vous êtes passionné(e) par la langue Française? Vous aimeriez la transmettre? Venez
rejoindre notre équipe!
Travailler à l’AF du Manitoba est bien plus qu’un emploi : en transmettant votre passion pour la
langue française, vous contribuez à la communauté francophone locale, mais vous participez
aussi à la vie d’une association à but-non lucratif vivante, vous rencontrez des gens formidables,
vous faites partie d’une équipe chaleureuse et motivée.
Nous recherchons actuellement à renforcer notre équipe enseignante pour nos cours de français
général pour adultes en soirée ou le samedi.
Profil recherché
• Expérience significative en enseignement du FLE/FLS
• Titulaire d’un diplôme universitaire en enseignement du français langue seconde/langue
étrangère, didactique ou autre domaine similaire (atout)
• Excellente maitrise de la langue française (C1 minimum) et de la langue anglaise tant à
l’écrit qu’à l’oral (B1 minimum).
• Bonne connaissance et aptitude pour les TICE (outil de vidéo-conférence, activités en
ligne, manuel numérique) (atout)
• Titulaire d’une autorisation de travail en cours de validité, preuve de résidence
permanente ou de citoyenneté canadienne.
La personne recrutée sera formée à nos pratiques de classe, aux outils de cours à distance et
sera accompagnée tout au long de sa période d’intégration à l’équipe.
Tâches et responsabilités principales
• Enseigner le français langue seconde / étrangère, dans le cadre des cours de groupe en
présentiel ou à distance offerts par l’établissement à tous les publics et à tous les niveaux
(adultes).
• Assurer les tâches administratives liées à la gestion des étudiants (suivi des présences,
tenue du journal de classe, rapports de progrès, échanges réguliers avec l’administration
et l’équipe pédagogique...).
• Participer aux réunions pédagogiques.

Conditions de travail
• Poste à temps partiel (entre 3 et 12h par semaine)
• Horaire variable du lundi au vendredi en soirée (17h30-20h30) et le samedi (09h0017h30), à l’AFM et chez nos clients et partenaires dans la ville de Winnipeg (situation hors
pandémie)
• Possibilité de télétravail (actuellement, tous nos cours sont donnés à distance)
• Date de prise de poste : le plus tôt possible.
Démarche à suivre pour présenter sa candidature
Un dossier de candidature (CV, lettre de motivation) est à adresser par courriel à Julie Nolot,
Responsable pédagogique, à pedagogie@afmanitoba.ca.

