
 

Bureau de valorisation de la langue 
française et de la Francophonie  

  

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT  

 
Période d’affichage du 21 août 2020 au 4 septembre 2020   

  

SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM)  
AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS  

TECHNIQUES ÉTUDIANTS  

  
Information sur l’emploi 

Nom de l’emploi (Titre de fonction) : Accompagnateur ou accompagnatrice pour le programme d’activités 
socioculturelles « Mon rendez-vous en français avec Montréal » 

Nombre total d’heures prévu : Contrat d’environ 50 h    

        
Taux de salaires applicables  

2e cycle : 22,49 $  

        
Conditions d’exercice et horaire  

Sous la supervision de la coordination, les accompagnateurs et accompagnatrices travailleront 2 heures 
par semaine (1 heure d’animation et 1 heure de préparation et de suivi). Chaque accompagnateur et 
accompagnatrice animera les activités d’un petit groupe. La formation et le programme d’activités 
socioculturelles auront lieu du 14 septembre 2020 au 26 mars 2021. 

        
Description de l’emploi  

Dans le cadre du programme d’activités socioculturelles « Mon rendez-vous en français avec Montréal », 
offert par le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie (BVLFF) de l'Université de 
Montréal, les accompagnateurs et accompagnatrices animeront une série d’activités socioculturelles 
inspirantes en petits groupes, adaptées à l’âge, aux intérêts et au niveau de compétence en français des 
participantes et participants. L’objectif du programme est d’augmenter les occasions pour les participants et 
les participantes d’utiliser le français dans des contextes socioculturels tels que des institutions culturelles 
montréalaises et québécoises, des créations et leurs auteurs, des endroits et des aspects de la ville. Les 
activités se dérouleront dans un espace sûr, idéalement dans des milieux et institutions culturelles 
montréalaises ou en ligne. Elles seront très variées, conviviales et ludiques, afin de favoriser une participation 
active de tous et toutes, de motiver les participants et les participantes et de les inciter à persévérer à faire 
des efforts pour communiquer en français. Dans le cas des rencontres en ligne, elles dureront environ une 
heure et auront lieu toutes les semaines sous la forme de rencontres individuelles ou en groupe. Lorsque les 
participantes et participants se déplaceront pour des activités à l’extérieur ou des activités organisées dans 
des milieux sûrs, les calendriers des rencontres pourront être modifiés et la durée de l’activité sera plus 
longue. 
 
Le programme « Mon rendez-vous en français avec Montréal » s’adresse à deux publics : 

• Étudiantes et étudiants internationaux non francophones admis dans un programme d’études 

universitaires à l’Université de Montréal ainsi que, le cas échéant, leur conjoint ou conjointe; 

• Personnes immigrantes qui suivent des cours de français à temps partiel auprès d’un des 

partenaires du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

 
Les candidats et candidates devront manifester leur intérêt pour accompagner un de ces deux publics. 
 
 

  



Les personnes retenues seront appelées à : 

• Animer des activités socioculturelles variées en ligne et accompagner les participants et 

participantes lorsque nécessaire pour des activités à l’extérieur tout en respectant les mesures de 

distanciation physique en vigueur; 

• Participer de manière assidue aux formations et aux rencontres; 

• Faire un suivi auprès des participants et participantes ainsi qu’auprès du coordonnateur ou de la 

coordonnatrice du programme; 

• Participer à l’organisation des activités du programme en collaboration avec le coordonnateur ou la 

coordonnatrice; 

• Contribuer à l’atteinte des objectifs du programme. 

 
Critères de sélection et procédure de mise en candidature  
Pièces requises : Curriculum vitæ et questionnaire de présélection. 

  
• Être étudiant ou étudiante à l’Université de Montréal au deuxième cycle, en histoire de l’art, en 

aménagement, en histoire, en musique, en sociologie ou dans une autre discipline pertinente en lien 
avec les activités socioculturelles du programme; 

• Maîtriser le français oral et écrit; 

• Avoir de l’expérience en animation ou en enseignement à une clientèle adulte; 

• Être capable d’assurer un soutien linguistique à différents niveaux (atout); 

• Être un excellent communicateur, une excellente communicatrice; 

• Avoir un intérêt marqué pour les activités culturelles de Montréal, la diversité culturelle et les relations 
interculturelles; 

• Être reconnu ou reconnue pour ces qualités : engagement social, empathie, entregent, flexibilité, 

ouverture, respect, initiative, créativité;  

• Connaître une autre langue que le français (atout). 

  
Les étudiantes et étudiants intéressés sont invités à : 

• faire parvenir leur curriculum vitæ par courriel à olivier.calonne@umontreal.ca;                              
et à maude.fauteux@umontreal.ca 

• remplir le questionnaire de présélection suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/TG9FLHX 
 
La date limite pour recevoir les candidatures est le vendredi 4 septembre 2020 à 17 h. 
 
Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura 
été retenue pour une entrevue. 

        
Identification du service et du directeur ou du gestionnaire de fonds de recherche  
Faculté ou service : Bureau de valorisation 
de la langue française et de la Francophonie 

Responsable : Monique Cormier, directrice 
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