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Le Collège Français recrute ! 

 
Le Collège Français scolarise plus de 1500 élèves de la première à la cinquième secondaire et offre, 
depuis plus de 60 ans, un cadre d’apprentissage accueillant, sécurisant et dynamique, soutenant le 
développement du plein potentiel de tous. 
 
Un large éventail de programmes, intéressant des univers variés tels que celui du numérique et des 
sciences, de l’art et de la culture, des langues ou du sport, est proposé et vise à renforcer la 
motivation de nos élèves dans les apprentissages fondamentaux, contribuant ainsi à garantir leur 
réussite scolaire. 
 
Au Collège Français, la persévérance, l’ambition et la solidarité sont des valeurs fortes. Elles 
définissent et orientent les actions engagées au quotidien à l’égard de notre communauté éducative. 
 
Vous souhaiteriez rejoindre une équipe mobilisée et investie dans sa mission éducative, bienveillante 
et inspirante pour sa communauté ? Associez votre talent aux nôtres et faites une différence ! 
 
Votre rôle : 
Assurer l’accompagnement des élèves dans leur projet de formation, dans le choix d’une école ou 
d’une profession.  
 
Votre domaine de prédilection : 
L’orientation scolaire 
 
Vous êtes sans doute le talent que nous recherchons si : 

- Vous détenez une formation universitaire en orientation ou dans un champ disciplinaire 
approprié ; 

- Vous êtes membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec ; 
- Vous maîtrisez parfaitement la langue française orale et écrite. La maîtrise orale de l’anglais 

sera considérée comme un atout ; 
- Vous avez de l’entregent, êtes autonome et gérez les priorités de manière efficace ; 
- Votre capacité de jugement est affûtée ; 
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- Vous aimez le travail d’équipe et collaboratif. 
 
Votre statut : 
Temps partiel, 2 jours /semaine 
 
Nombre de postes ouverts : 
1 
 
Date d’entrée en fonction : 
Dès que possible 
 
En rejoignant le Collège Français, vous bénéficierez de nombreux avantages, tels que : 

- Un environnement de travail stimulant, dynamique et à la fine pointe de la technologie ; 
- 3 semaines de relâche annuelles pour vous permettre de mieux de concilier travail et vie 

privée ; 
- Un régime de retraite complémentaire ; 
- Des fonds de pension et des assurances collectives complètes couvrant l’hospitalisation, les 

soins dentaires et optiques ; 
- Et plus encore. 

 
Les candidatures devront être adressées par courriel à recrutement@collegefrancais.ca et devront 
contenir minimalement un CV, une lettre de présentation et une copie du ou des diplômes 
universitaires obtenus. 
 
Nous remercions les candidats de leur intérêt envers notre institution. Notez cependant que nous ne 
donnerons suite qu’aux candidats retenus dans le cadre d’une entrevue. 
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