
   

 
 

1440, 9e avenue Nord 
Regina (Saskatchewan) 

S4R 8B1 
1 877 273-6661 

cefsk.ca 
 

LIEU DE TRAVAIL : École Père Mercure  
                                  North Battleford, SK. 
 
DURÉE DU MANDAT : le plus tôt possible et 
jusqu’au 30 novembre 2018 avec possibilité de 
prolongation 
       

MONITEUR OU MONITRICE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE 
Poste temporaire 1,0ÉTP 

 
DESCRIPTION DU TRAVAIL  
 
La ou le titulaire de ce poste intervient et sert de modèle auprès des élèves de la communauté 
scolaire francophone de l’École Père Mercure et joue un rôle important dans la construction et 
l’enrichissement de l’identité, la langue et la culture francophones. Cette personne contribue au 
développement de la fierté identitaire et culturelle fransaskoises, et à la responsabilisation de 
l’élève. Cet individu coordonne, participe à l’organisation des activités culturelles et linguistiques 
de l’école tout en favorisant l’augmentation de l’espace francophone. Elle travaille aussi en 
étroite collaboration avec le personnel enseignants afin d’enrichir les programmes d’études et 
offrir des activités linguistiques dans les classes. Il s’agit d’un poste temporaire à temps plein 
pour la communauté scolaire de l’École Père Mercure. 
 
EXIGENCES DU POSTE  
 

→ DEC en technique de loisirs OU Formation équivalente  
→ Expérience pertinente dans le domaine de l’animation culturelle, du développement 

communautaire ou dans d’autres domaines connexes 
→ Maîtrise du français et connaissance de l’anglais  
→ Expérience de l’éducation francophone en milieu minoritaire, un atout 
→ Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur 

vulnérable lors de son embauche 
 
SALAIRE ANNUEL : selon la grille slariale du personnel de soutien CEF 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intérêt, en français, 
avec mention du numéro de référence 24-1819, au plus tard le 19 septembre 2018, à 
l’attention du conseiller, M. Lizotte au service des ressources humaines: 
recrutement@cefsk.ca 
Les demandes reçues après la date de fermeture du concours ne seront pas considérées. Nous 
remercions tous les candidats et candidates; nous communiquerons uniquement avec ceux et 
celles retenus pour une entrevue.  


