
 

 

 
Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. Selon le nombre de candidatures à ce concours, les exigences 
concernant la formation et l’expérience peuvent être modifiées. 
  
 

MONITEURS(TRICES) DE LANGUE 
 
 
Régions de : Moncton, Fredericton, Quispamsis, Richibucto et Cap-Pelé 
Numéro de concours : 21-15-ODYSSEE-2JUIL 
 
 
Le District scolaire francophone Sud est à la recherche de personnes afin de pourvoir des postes de moniteur ou de 
monitrice de langue française pour les écoles suivantes : Champlain, Soleil Levant, des Pionniers, Les Éclaireurs, des 
Bâtisseurs et Donat-Robichaud. La personne choisie sera chargée d’encourager les élèves à participer à des activités 
de communication orale et de préparer des activités pédagogiques axées sur l’apprentissage de la langue et de la 
culture francophone. En tant que moniteur ou monitrice, cette personne devra motiver les élèves à l’égard de 
l’apprentissage du français et les inciter à apprécier notre culture tout en respectant celle des autres. Il/Elle aura 
également comme tâches de participer occasionnellement à des activités culturelles en soirée et/ou la fin de semaine. 
 
Exigences requises  

• posséder de solides compétences linguistiques en français, tant à l’oral qu’à l’écrit. Elles sont indispensables. 
Vous devez maîtriser le français comme si c’était votre langue première; 

• avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent (les personnes qui détiennent un visa pour 
étudier au Canada ne sont pas admissibles); 

• avoir terminé, avant le début de votre mandat, au moins une année complète d’études postsecondaires, 
collégiales ou universitaires au cours des 10 dernières années. Si vous étudiez actuellement au Québec, vous 
devez avoir terminé deux années d’études collégiales ou une année universitaire, toujours au cours des 10 
dernières années. Pour les études suivies à l’étranger, vous devrez également fournir une évaluation officielle 
de vos diplômes d’études. 

• avoir de l’expérience avec les enfants serait un atout.  
 

Il n’y a aucune restriction d’âge pour participer à Odyssée, mais vous devez répondre à toutes les conditions 
d’admission.  
 
Traitement : 25 000.00$ pour un contrat de 9 mois, soit du 13 septembre 2021 au 31 mai 2022. L’entrée en fonction 
est prévue pour le 13 septembre 2021.  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir par courriel, leur curriculum vitae ainsi que la vérification du 
dossier judiciaire à jour (en date de moins d’un an passé) au plus tard le 2 juillet 2021 à 16 h en précisant le numéro 
de concours à l’adresse courriel suivante : odyssee.odyssey@gnb.ca 

 
 

Marc-André Comeau 
Coordonnateur 

Services éducatifs francophones 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 

Courriel : Odyssee.Odyssey@gnb.ca 
 
 
IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. 

 
 

mailto:odyssee.odyssey@gnb.ca
mailto:Odyssee.Odyssey@gnb.ca

