
 

 
 
 
Postes disponibles: Monitrices/Moniteurs de français 
 
 
Durée de l’emploi: Contrat de 3 à 5 semaines du 30 juin au 4 aoũt 2019.  

Les postes de moniteurs sont des postes résidentiels. 
Période de training – du 25 au 29 juin (28 juin congé) 

 
Lieux:    Douglas Hall Residence à l’Université McGill 
 
Description de l’emploi: Supervision des campeurs, organisation et planification 

des évènements, activités et excursions du camp. 
 
Qualifications: Étudiant de 18 et +. Expérience de travail ou en bénévolat 

reliée à l’emploi sera priviliégié. L’anglais et/ou toutes 
autres langues sont des atouts. 

 
Les avantages de l’emploi: Une expérience incroyable! Une occasion unique de 

travailler avec des campeurs et des collègues 
internationaux. Apprenez sur des cultures différentes et 
découvrez Montréal comme vous ne l’avez jamais connue!  

 

Comment postuler: Envoyez votre CV et letter de presentation par courriel à 
l’adresse suivante:  

staff@mwscamps.com 

 

Les candidats sélectionnés seront contactés pour une 
entrevue. 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site web au 
www.mwscamps.com 
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Postes disponibles: Professeurs de français langue seconde aux camps de 

français de MWS Montréal. (Programmes offrant des 
camps résidentiels et de jours à des jeunes canadiens et 
internationaux.) 

 
 
Durée de l’emploi: Contrat de 3 à 5 semaines du 1er juillet au 3 aoũt 2019. 
 
Lieux:    Douglas Hall à l’Université McGill 
 
Description de l’emploi: Enseigner le français langue seconde 

Classes divisées par groupe d’âge et niveau de français 
Moyenne de 12 élèves par classes (pouvant aller jusqu’à 
16) 

 6 heures d’enseignement par jour (de 9:00 à 12:00 et de 
14:00 à 17:00), 5 jours par semaine (congé les mercredis 
et dimances)     

   
Qualifications: Étudiant ayant complete leur 3ème année du bac en 

enseignement (incluant le 3ème stage) ou terminé leur 
formation 

Comment postuler: Envoyez votre CV et letter de presentation par courriel à 
l’adresse suivante:  

staff@mwscamps.com 

 
Les candidats sélectionnés seront contactés pour une 
entrevue. 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site web au 
www.mwscamps.com 
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