
Professeur de français

Êtes-vous passionné par l'enseignement des langues? Faites partie d'une équipe qui utilise la science et

la technologie pour transformer la façon dont les étudiants apprennent une nouvelle langue et

découvrent leur passion pour STEAM(Science, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques). Il n'y a pas

de meilleur endroit pour avoir un impact, rejoignez U+ dès aujourd'hui !

À propos de U+ Éducation :

U+ Education est une entreprise mondiale de technologie éducative axée sur l'innovation, qui s'engage à

assurer la réussite à long terme de ses étudiants. U+ met en relation des enseignants hautement

qualifiés du Canada avec des étudiants du monde entier pour un apprentissage interactif en immersion

anglaise, française, espagnol, mandarin, cantonaise, coréenne et japonaise. En plus des programmes de

langues, U+ Education offre un programme STIAM, incluant le codage ! Dans cette optique, nous

sommes heureux de pouvoir collaborer avec des talents de toutes les disciplines afin d'assurer la

croissance et le développement de la communauté U+.

Au sujet de cette opportunité :

En tant que professeur de français, vous coordonnerez les ressources pour préparer le

programme d'études tout en enseignant des cours virtuels de haute qualité à des élèves d'origines

diverses.

Nous sommes à la recherche d'un professeur de français talentueux et créatif qui sera chargé de :

- Soutenir la croissance du parcours d'apprentissage linguistique des élèves

- Créer des solutions numériques pour améliorer l'ensemble du programme d'études

- Développer et entretenir des relations avec la communauté française de U+.

- Diriger des cours avec des étudiants variés

- Travailler dans différents secteurs de l'entreprise ! La majorité du temps sera consacrée à

l'enseignement, mais les candidats sont censés prendre en charge des tâches liées à d'autres

domaines (développement commercial, B2C, développement de programmes, etc.) pour

combler le reste de leurs heures.

Qualifications

● Excellentes aptitudes à la communication verbale.

● Une expérience préalable de l'enseignement est un atout



● Sens de l'humour et innovation dans les méthodes d'enseignement

● Capacité à établir des relations solides avec les étudiants et à susciter leur intérêt pour

l'apprentissage des langues, de l'éducation et des technologies.

● Compétences avancées en matière de GSuite ainsi que capacité à apprendre de nouveaux

logiciels, le cas échéant

● Autonomie et capacité à travailler de manière indépendante sur plusieurs projets à la fois.

● Proactif, débrouillard et très soucieux du détail


