
OFFRE D’EMPLOI 

 
Titre du poste : Professeure ou professeur de LANGUE ESPAGNOLE 

Lieu :     Ville de Québec /Secteur : Sainte Foy 

Fonction et information générale : 

4 Loisirs Sainte Foy cherche à combler un poste contractuel à temps partiel de professeur de langue 

d’espagnole pour entre 2 et 12 heures par semaine (session de 12 semaines renouvelable).Les cours se 
donnent respectivement sur nos deux centres de loisirs (Centre de loisirs Saint Benoit et centre de loisirs 

Saint Louis de France) 

La personne recherchée devra être bilingue français/espagnol et devra être en mesure d’offrir des cours 
de 1er, 2eme et 3eme niveau. Elle devra avoir une attitude positive et faire preuve d’organisation, 

d’autonomie, de collaboration, de créativité, en plus d’une capacité d’adaptation, les horaires de cours 
étant très variés. (En journée et en soirée) L’une ou l’autre des compétences suivantes est également 

recherchée : 

Être bilingue français/espagnol (Une maîtrise de la langue française est exigée) 

Les candidates ou candidats ayant de l’expérience dans l’enseignement aux adultes seront privilégiés. 

Expérience en milieu communautaire (un atout). Une fois ce poste comblé, les candidates et candidats 
qualifiés seront conservés dans notre banque de professeures et professeurs. Nous communiquerons 

avec les candidates et candidats dans l’éventualité ou des postes deviendraient disponible. 

4 Loisirs Sainte Foy souscrit à l’équité en matière d’emploi et encourage les candidatures de toute 
personne qualifiée. Conformément aux exigences relatives à l’immigration au Canada, ce poste es t offert 

aux citoyennes et citoyens canadiens ainsi qu’aux personnes ayant la résidence permanente. 

Les conditions de travail et le traitement salarial des personnes embauchées seront définis en fonction de 

leurs qualifications et expériences. 

Les personnes intéressées à un poste doivent faire parvenir leur dossier professionnel complet en français 
(curriculum vitae; région(s) visée(s); copie de diplômes obtenus) par courriel à coord@4loisirs.com 

 Période d’affichage :        Du 16 juillet au 10 aout 

Entrée en fonction :        10-sept 

Personne ressource :     Damien De Halleux/Nadia Jolicoeur 

No. de téléphone :          581-988-6301 /Courriel :             coord@4loisirs.com 
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