Emploi d'été
Animateur – Programme Explore 2018
L’École de langue française et de culture québécoise de l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) est présentement à la recherche d’animateurs pour pourvoir aux postes disponibles
pour les trimestres de printemps et d’été 2018.
Informations sur l'offre d'emploi
Travail d’animateur au sein d’une équipe dynamique dont les principales fonctions sont de préparer et
d’encadrer plusieurs activités sportives et culturelles dans le but de faciliter l’apprentissage de la langue
française auprès des étudiants en immersion.
Les candidats devront répondre aux exigences suivantes :
 avoir 18 ans et plus;
 être organisé;
 faire preuve de débrouillardise et démontrer une bonne disposition face aux situations imprévues;
 avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit, ainsi qu’une bonne connaissance de la culture
québécoise;
 avoir une grande ouverture face à la diversité culturelle.
Une des connaissances suivantes sera considérée comme un atout :
 danse folklorique;
 improvisation;
 jeu vidéo (animation d’ateliers de jeu vidéo en ligne en français);
 sciences (animation d’ateliers de démonstration d’expérience scientifique);
 ou toutes autres connaissances particulières pertinentes.
Exigences particulières
Être disponible du 14 mai au 4 août 2018 inclusivement (à l’exception de la semaine du 23 juin au 2 juillet
2018).
Les candidats retenus devront être disponibles pour une entrevue individuelle et de groupe lors de la
première et de la deuxième semaine du mois d’avril prochain.
Conditions de travail
La semaine de travail est de 35 h (du lundi au vendredi et occasionnellement le samedi, de jour et de soir).
Salaire de 13 $/l’heure.
Les candidats à l’extérieur de la région devront prévoir leur hébergement.
Comment postuler
Les candidatures devront être reçues avant le vendredi 30 mars 2018.
Veuillez déposer votre curriculum vitae, accompagné d'une lettre de présentation, à l'attention de madame
Solange Moreau, directrice de l'École de langue française et de culture québécoise, en personne au local
P1-2000 ou par courriel à l’adresse suivante : Diane1_Dufour@uqac.ca.
Note : le générique masculin est utilisé afin d'alléger le texte.

