
  

  Agent/Agente de projet  
Langues et travail 

SESSIONS PRINTEMPS ET ÉTÉ 2023  

 
L’École de français du Cégep de Rivière-du-Loup offre un programme 
d’immersion (Explore) en français langue seconde à une clientèle multiethnique 
depuis 1974. La session de printemps s’adresse à des étudiants universitaires et 
celle d’été à des étudiants de 16 à 17 ans. Chaque session comporte 75 heures 
de cours le matin et 45 heures d’atelier en après-midi.  

L’École de français adhère au programme Langues et travail qui permet aux 
étudiants de la session du printemps de travailler pour des entreprises 
louperivoises, après leur programme d’immersion. Afin de réaliser ce projet, 
l’École est à la recherche d’un(e) agent(e) de projet. L’agent(e) peut être 
appelé(e) à participer à la semaine de formation, à la fin de semaine d’accueil 
ainsi qu’à une rencontre hebdomadaire de l’équipe-école.   

En 2023, la session de printemps sera offerte sur site à Rivière-du-Loup. 
Les participants du programme Langues et travail seront donc présents à 
Rivière-du-Loup, comme l’agent.e de projet.  

Note : l’École de français peut aider l’agent.e de projet à trouver un logement à 
Rivière-du-Loup. 

Responsabilités  
• Faire la promotion du programme auprès des employeurs de Rivière-du-Loup 

et des environs et auprès des étudiants de la session de printemps; 
• Préparer et animer des formations de préparation à l’emploi;  
• Jumeler les étudiants et les employeurs;  
• Accompagner les étudiants dans leurs démarches de recherche d’emploi et 

d’hébergement;  
• Effectuer des suivis auprès des étudiants et des employeurs lors de la période 

d’emploi; 
• Travailler en collaboration avec les responsables du programme Langues et 

travail;  
• Organiser différents types d’évènements (rencontres, activités sociales, 

réunions, etc.;  
• Animer un atelier; 
• Participer à la vie de l’École.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Contact :  
Réjean Chatigny 
Directeur 

 
En présence à 
Rivière-du-Loup 

 
418 862-6903 
poste 2099 

 

 

Rejean.Chatigny@cegeprdl.ca 

 

https://ecoledefrancaisrdl.ca/ 

https://languesettravail.ca/
mailto:Rejean.Chatigny@cegeprdl.ca


  

 

Exigences :  
• Études universitaires ou collégiales à temps complet, pendant la session 

précédant l’embauche, avec retour aux études prévu à l’automne 2023 
(condition du programme Langues et travail); .   

• Compétences en relations interpersonnelles;   
• Autonomie, professionnalisme et leadership;   
• Maîtrise du français parlé et écrit, connaissance pratique de l’anglais,  
• Bonne connaissance des entreprises et organismes de Rivière-du-Loup;   
• Expérience en situation d’immersion (un atout).   

Conditions :  
Le contrat de l’agent de projet est d’une durée de 17 semaines. Il débute à la fin 
avril et se termine le vers la mi-août 2023 (période flexible). Le mandat peut 
comporter une période à temps partiel au début, soit vers le début avril.  
L’agent de projet travaille au Cégep, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. 
L’horaire est sujet à modifications au besoin. L’agent de projet doit 
généralement se rendre à Ottawa pour deux jours de formation en mai (toutes 
les dépenses sont payées)  
  
Salaire : à déterminer  
 
Pour postuler :  
Envoyer les documents suivants à Réjean Chatigny  
au plus tard le 31 janvier 2023 :  

 Curriculum vitae 
 Lettre de présentation qui mentionne l’intérêt et la motivation à faire 

partie de l’équipe de l’École de français, 
 Références fournies sur demande 

 
 
 
 
Information sur l’École de français :  
École de français – Cégep de Rivière-du-Loup (ecoledefrancaisrdl.ca)  
Information sur le programme Explore : http://www.jexplore.ca/fr/  
Information sur le programme Langues et travail : http://languagesatwork.ca/fr/  
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