Le Programme de Moniteurs de Langues est une expérience de travail rémunérée et
professionnelle d’une durée de 9 mois. Sous la supervision d’un enseignant, les moniteurs de
langues travaillent dans une école primaire ou secondaire afin de motiver, d’encourager
l’apprentissage de la langue cible et d’enrichir la vie des élèves. Nous recherchons des moniteurs de
langue française désireux de travailler en Ontario. Nous encourageons tous les francophones à
poser leur candidature, que leur langue maternelle soit le français ou non. Les francophones, les
bilingues, les anglophones et les polyglottes sont tous les bienvenus. Veuillez remplir le formulaire
de candidature en français et soumettre un curriculum vitae en français sur notre site web
(monodyssee.ca). Les candidats prometteurs seront contactés pour une entrevue en français.
Rôles et responsabilités :
• Préparer des activités axées sur l’apprentissage de la langue et de la culture
• Motiver l’apprentissage du français chez les élèves
• Partager votre culture grâce à l’art, la musique, des histoires, des jeux, etc.
À noter : les moniteurs de langues NE remplacent PAS les enseignants
Compensation :
• 25,000$ pour 9 mois (septembre 2020 à mai 2021)
• 25 heures de travail par semaine (lundi au vendredi)
Autres bénéfices :
• Session de formation pancanadienne (pour les nouveaux moniteurs de langues)
• Session(s) de formation provinciale
• Possibilité de recevoir des indemnités de voyage
• Possibilité d’obtenir des crédits universitaires
• Vacances scolaires
Critères d’admissibilité :
Pour être admissible au programme Odyssée, vous devez :
• Posséder de solides compétences linguistiques en français OU en anglais, tant à l’oral qu’à
l’écrit;
• Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent; et
• Avoir terminé, avant le début de votre mandat, au moins une année complète d’études
postsecondaires au cours des 10 dernières années, peu importe le domaine d’études. Si vous
étudiez actuellement au Québec, vous devez avoir terminé deux années d’études collégiales
ou une année universitaire, toujours au cours des 10 dernières années.
À noter : Le bilinguisme N’est PAS un prérequis et il n’y a pas d’âge limite pour postuler.
Atouts souhaitables :
• Créativité et enthousiasme à partager votre langage et votre culture
• Expérience de travail, de volontariat, de mentorat ou d’encadrement auprès d’enfants ou de
jeunes
• Expérience de voyage ou de participation à des programmes d’échanges
• Compétences linguistiques de base dans votre langue seconde officielle du Canada
Ne manquez pas cette opportunité !
Postulez en ligne dès maintenant en visitant www.monodyssee.ca
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

The Odyssey Language-Assistant Program is a 9-month, paid, professional work experience
program. Under the supervision of a teacher, participants work as Language-Assistants in a school
environment to motivate, encourage, and enrich the lives of students while sharing their language
and culture. We are currently looking for French-speaking assistants who wish to work in Ontario.
We encourage all French speakers to apply, whether their first language is French or not.
Francophones, bilinguals, anglophones and polyglots are all welcome. Please fill out the application
form in French and submit a resume in French on our website (myodyssey.ca). Promising
candidates will be contacted for an interview in French.
Role and responsibilities:
• Organizing cultural and linguistic activities
• Motivating and encouraging students while promoting language fluency
• Sharing your language and culture through art, music, stories, games, etc
Please note: Language Assistants do NOT replace teachers
Compensation:
• $25,000 for 9 months (September 2020 to May 2021)
• 25 hours per week (Monday to Friday)
Additional Benefits:
• Pan-Canadian training session (for first-time participants)
• Provincial training session(s)
• Possibility of receiving travel allowances
• Possibility of obtaining university credits
• All school holidays off
Eligibility:
In order to qualify for the Odyssey program, you must:
• Have solid English or French language skills (oral and written);
• Be a Canadian citizen or permanent resident of Canada; and
• Have completed, by the start of your work term and within the last 10 years, at least one full
year of postsecondary studies in any field.
Please note: Bilingualism is NOT a requirement and there is no age limit for participation.
Desirable assets:
• Creativity and enthusiasm about sharing your language and culture
• Experience working or volunteering with children or youth
• Experience teaching, tutoring, coaching or mentoring others
• Experience traveling or participating in exchange opportunities
• Basic skills in your second official language of Canada
Don't miss out on this opportunity, apply online today!
Create an application online at www.myodyssey.ca

