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PROFESSEURE OU PROFESSEUR DE FRANÇAIS, LANGUE D'INTÉGRATION,  
AUPRÈS DES IMMIGRANTES ET IMMIGRANTS ADULTES, CLASSE 1 

 

 

EMPLOIS OCCASIONNELS – SUR APPEL 
 

Appel de candidatures numéro : 055-675R- MIDI-RÉSERVE 

 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion : Cet appel vise à constituer une banque de 

candidatures afin de pourvoir à des emplois de professeures ou de professeurs en vue de répondre à des besoins 

ponctuels et de courte durée au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, dans les régions 

administratives de Montréal, de la Montérégie, de Laval, de la Capitale-Nationale, de l'Outaouais (Gatineau) et de 

l'Estrie (Sherbrooke).  

 

Ces emplois sont exclus de la Directive concernant les emplois occasionnels de la fonction publique. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la francisation en milieu institutionnel ou du directeur en milieu 

communautaire, vous enseignerez à des personnes immigrantes adultes la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit, 

ainsi que les diverses composantes socioculturelles de la société québécoise. Vous serez responsable de préparer 

les cours, de les donner et d’évaluer les compétences acquises par les élèves en adéquation avec les orientations et 

les programmes ministériels en ce domaine. 

 

Conditions d'admission :  

 

Détenir une attestation d’études d’au moins seize années de scolarité reconnue par l’autorité compétente ou plus en 

enseignement du français langue seconde OU en enseignement du français langue maternelle OU dans toute autre 

discipline jugée pertinente. 

Il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent pour occuper un emploi 
dans la fonction publique. La personne en attente de la preuve de son statut de résident permanent peut être admise 
au présent processus de qualification. Toutefois, elle devra posséder le statut de résident permanent ou la citoyenneté 
canadienne au moment de sa nomination. 
Il faut également posséder une connaissance du français appropriée aux fonctions. 
Salaire : Le salaire annuel* à l’entrée en fonction est calculé sur une base de 35 heures par semaine se situe entre :  
 
39 291 $ à 66 814 $ 
 
* Salaire au 31 mars 2015 
 
Date d'entrée en fonction: À déterminer selon les besoins de l'organisation. 
 

Inscription :  

 

Un dossier complet comprend le Formulaire d'inscription dûment rempli y compris : 

 

- le numéro de l’appel de candidatures (inscrire 055-675R-MIDI-RÉSERVE); 
- la signature de la personne candidate aux sections 11 et 12;  
- la nature, le classement (s’il y a lieu) et la durée des emplois occupés y inclus les mois de début et de fin de 

chaque emploi occupé (pour les emplois à temps partiel, inscrire le nombre d’heures travaillées par semaine); 
- une copie de votre diplôme ou de vos attestations d’études; si vous avez obtenu votre diplôme à l’extérieur du 

Canada, une copie de l’évaluation comparative d’études (attestation d’équivalence) que vous pouvez vous 
procurer auprès du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à la Direction du courrier, de 
l'encaissement et de l'évaluation comparative. 

  

http://www.rpg.tresor.qc/pdf/1-3-3-1.pdf
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Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de 
travail. Seuls les renseignements contenus dans votre formulaire d’inscription seront considérés. 

Pour chaque formation, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus, à défaut de quoi celle-ci 
pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature. Cette information est disponible sur votre 
dernier relevé de notes. 

Pour chaque expérience, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales et habituelles ainsi que 
la date de début et de fin de cette expérience, à défaut de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans 
l’analyse de votre candidature. Pour être jugées pertinentes, ces tâches doivent avoir un lien direct avec les 
attributions indiquées ci-dessus. 

 

Lorsque l'admissibilité sera confirmée, votre candidature sera versée à notre réserve ministérielle pour une période de 

1 an. Pour maintenir votre candidature active à l'échéance de cette période, veuillez nous transmettre la mise à jour de 

votre Formulaire d'inscription. 

 

 

Veuillez transmettre votre dossier complet à l'adresse suivante : 

 

Direction des ressources humaines 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 

360, rue McGill, bureau 2.01 

Montréal (Québec)  H2Y 2E9  

 

Ou par télécopieur au 514 873-1613 

Ou par courriel à l’adresse suivante : offre-professeur@midi.gouv.qc.ca 

 

 

Information générale : 

 

Direction des ressources humaines au 514 864-3579 

 

Nous vous prions de laisser un message détaillé sur la boîte vocale du numéro de téléphone ci-haut mentionné. Soyez 

assuré que nous retournerons les appels dans les plus brefs délais. 

 

 

 

 

NOTE :  Dans l'éventualité d'une embauche, il vous sera demandé de soumettre des preuves de votre scolarité 
au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et ce, dans le but de valider votre 
admissibilité à la classe d'emploi de professeur, classe 1.  

Si vous possédez déjà une attestation de scolarité délivrée par le ministère de l’Éducation, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche, veuillez l’inclure dans votre dossier. 

 

mailto:offre-professeur@midi.gouv.qc.ca

