
 

OFFRE D’EMPLOI - Temps Partiel, Contractuel 

 

Titre du poste : Formateur.trice en classe de conversation français langue seconde 
Organisme : RésoSanté Colombie-Britannique 
Lieu du poste : Vancouver 
Province / territoire : Colombie-Britannique 
Durée de l'emploi : 3 mois renouvelable 
Date de début : Immédiate 
Nombre d’heures par semaine : 10 heures par semaine, en journée (horaires variables à confirmer) sur                
une base de 48 semaines/an. 
Salaire horaire : 25 $ (toutes taxes comprises) 
 
 
RésoSanté est un organisme provincial à but non lucratif, qui fait la promotion des services de la santé et                   
du bien-être en français en Colombie-Britannique.  
 
Nous recherchons un.e formateur.trice en français langue seconde pour adultes qui aura la             
responsabilité d’animer des classes de conversation (1/1 et petits groupes) qui s’adressent à des              
professionnels de la santé anglophones ayant une base en français. 
 
En raison de la pandémie, les cours auront principalement lieu à distance via zoom les premiers mois au                  

moins (compte professionnel fourni). 

 

Profil du candidat ou de la candidate : 

● Baccalauréat ou équivalent requis 
● Expérience en formation auprès d’adultes 
● Grande flexibilité par rapport au public formé, au format et aux horaires des classes  
● Dynamique, chaleureux et ouvert 
● Grande capacité d’écoute et d’adaptation 
● Autonomie et flexibilité 
● Bonne éthique de travail – ponctuel, honnête, organisé, orienté vers les objectifs 
● Atout : Connaissance du milieu médical et de la terminologie médicale 

 



Description du poste 

● Préparer et animer de classes de conversation en face à face dans un environnement informel et                
décontracté 

● Adapter le contenu des ateliers en fonction des besoins des participants 
● Recherche et création de supports pédagogiques 
● Préparer des ateliers thématiques 
● Organiser des animations diversifiées en coordination avec la gestionnaire de projet de            

RésoSanté 
● Organisation et gestion de l’emploi du temps 
● Création et utilisation de documents de gestion 
● Soumettre des questionnaires de suivi auprès des participants 
● Effectuer des suivis du progrès des participants 
● Rédiger des comptes-rendus et participer à des réunions de travail avec la gestionnaire de projet 
● Recruter des nouveaux participants 
● Appuyer la gestionnaire de projet dans le développement et la pérennisation du projet 

 

Veuillez envoyer une lettre d’intérêt en français et votre curriculum vitae dès que possible en toute                
confidentialité à : info@resosante.ca en indiquant l’objet : Formateur.trice en classe de conversation             
français langue seconde 

 

Date limite de candidature : Lundi 26 Octobre 2020 


