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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
Poste disponible : Professeur de langue (anglais, espagnol et français principalement) 
 
L’ASCCS recherche actuellement un ou des professeurs de langue pour enseigner plusieurs 
cours privés et/ou de groupe pour adulte et/ou enfant pour la session d’automne 2021. Pour 
les cours en groupe la session est de 13 semaines avec la possibilité de continuer pour les 
prochaines sessions. Pour les cours privés, l’horaire est variable en fonction de la demande. 
Les cours peuvent avoir lieu en présentiel et en virtuel. 
 
Responsabilités :  
Sous la supervision du responsable des activités, le professeur assure les tâches suivantes : 

• Préparer un contenu de cours détaillé pour l’activité, en fonction du niveau, des 
attentes et besoins exprimés par la clientèle ; 

• Préparer du contenu, incluant la sélection des documents de référence 
• Animer la séance d’activité ; 
• Établir une structure de cours qui permet un travail équilibré et sain avec des 

objectifs réalistes et quantifiables ; 
• Agir à titre de motivateur pour permettre à la clientèle d’atteindre ses objectifs ; 
• Faire preuve d’adaptation selon la clientèle présente. 

 
Critères d’embauche :  
Le candidat possédera idéalement les aptitudes et qualifications suivantes : 

• Niveau d’études : Universitaire 1er cycle (Bac) terminé 
• Maitrise très avancée de deux langues (français, anglais et espagnol principalement) 
•  1 à 2 années d’expérience en rapport avec l’emploi 
• Expérience en enseignement de cours à une clientèle variée ; 
• Intérêt marqué pour la satisfaction de la clientèle ; 
• Maitriser Teams Microsoft 365 
• Ponctuel et fiable 
• Bonne communication 

Conditions de travail :  
• Le taux horaire se situe entre 25 $ et 30 $ de l’heure, selon l’expérience ; 
• Être disponible plusieurs en journée, le soir de semaines et/ou le samedi matin ;  

 
 
Les candidats intéressés ont jusqu’au vendredi 30 juillet 2021 pour faire parvenir leurs 
candidatures par courriel, à l’adresse suivante : cindy.gauthier@asccs.qc.ca 
 
 
L’ASCCS souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. L’emploi du masculin sert 
uniquement à alléger le texte. Seuls les candidats retenus seront contactés. 

2093, rue de la Visitation 
Montréal QC H2L 3C9 
T    514.522.2246 
TC 514.522.6702 
www.asccs.qc.ca 

L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud a 
pour mission de rejoindre et desservir la communauté du 
quartier Centre-Sud de Montréal et des environs par le 
biais d'activités communautaires, sportives, culturelles, 
récréatives, éducatives et environnementales. 
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