
 
 

ÉCOLE DE FRANÇAIS 
 
OFFRE D’EMPLOI  
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAIL SOCIAL 
 
L’École de français du Cégep de Rivière-du-Loup offre un programme d’immersion (Explore) en français 
langue seconde depuis 1974 à une clientèle multiethnique. La session d’été, d’une durée de cinq semaines, 
s’adresse à des étudiants de 16 et 17 ans. Elle compte 75 heures de cours en matinée, 45 heures d’ateliers 
animés en après-midi, et un programme complet d’activités sportives et socioculturelles les soirs et les fins 
de semaines. L’École de français désire ajouter à son équipe de monitrices et moniteurs en résidence, un 
technicien ou une technicienne en travail social. 
 
Responsabilités : 
 

• Soutenir l’équipe des moniteurs, 
• Animer un atelier d’intégration auprès des élèves lors de la période d’orientation en début de 

programme, 
• Proposer des procédures d’intervention pour la gestion de crise, 
• Gérer des cas/problèmes d’élèves, en collaboration avec les moniteurs et la direction de l’École, 
• Rencontrer individuellement des élèves qui éprouvent des difficultés ou ceux qui en auront 

manifesté le besoin, 
• Aider les élèves à surmonter les barrières interculturelles et linguistiques, 
• Rédiger des rapports d’intervention hebdomadaires et assurer le suivi auprès de la direction. 

 
Exigences : 
 

• Diplôme dans l’un des domaines suivants : Service social, Techniques d'éducation spécialisée, 
Techniques de travail social, 

• Capacité à entrer en relation avec les jeunes, 
• Compétences à intervenir en contexte interculturel, 
• Capacité de gérer les situations d’urgence, de crise ou de conflit, 
• Ouverture d’esprit, capacité d’écoute et empathie, 
• Intérêt pour le travail d’équipe, 
• Expérience en situation d’immersion (un atout). 

 
Conditions de l’emploi :  
 
Cet emploi est d’une durée de cinq semaines pour un total de 125 heures. Il comprend 25 heures de 
présence à la résidence par semaine, en soirée et les fins de semaine. Le contrat débute le 2 juillet et se 
termine le 2 août 2018. 
 
Salaire :  de 23,04 $ à 32,28 $ / heure 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir les documents suivants à l’attention de Teresa 
Foord, Directrice, avant le 13 juin 2018, à l’adresse suivante : ecoledefrancais@cegeprdl.ca 

• Curriculum vitae, 
• Lettre de présentation qui mentionne l’intérêt et la motivation à faire partie de l’équipe de l’École 

de français ;  
• Deux références (nom et numéro de téléphone ou courriel). 

Sans la présence de ces trois éléments, votre candidature ne sera pas considérée. 
 
Information sur l’École de français : http://ecoledelangues.cegeprdl.ca/  
Information sur le programme Explore : http://www.myexplore.ca/en/ 

EF18 - OE Technicien en travail social 
 1er juin 2018 

mailto:ecoledefrancais@cegeprdl.ca
http://ecoledelangues.cegeprdl.ca/
http://www.myexplore.ca/en/

