
      
 

 

 

Description complète du poste 
 

Voulez-vous travailler dans un endroit dynamique qui favorise la bonne communication ainsi 
qu’un esprit d’équipe positif ? Cherchez-vous un emploi stable à temps partiel ou à temps plein ? 
Apprécieriez-vous la possibilité de travailler en ligne ? Rejoignez l’équipe de Fast Forward French 
pour devenir enseignant(e) de français. Pas d’expérience préalable ou de diplôme en Éducation 
? Pas de panique ! Nous offrons une formation payée, un programme de mentorat et des 
ateliers de formation. 

Notre mission 

Fast Forward French est une école de français située à Kanata qui existe depuis plus de 25 ans. 
Nous offrons un programme personnalisé qui cible uniquement les fonctionnaires du 
gouvernement fédéral 

Nos valeurs 

Motivation vers l’excellence 

Empathie 

Respect 

Confiance 

Intégrité 

L’ambiance de travail est dynamique, créative et collaborative. Alors venez nous rejoindre, 
postulez maintenant ! 

Ce que nous offrons : 

- Un emploi à temps plein de 8h à 17h DU LUNDI AU VENDREDI ou temps partiel de 8h à 12h DU 
LUNDI AU VENDREDI. Vous devez être disponible de façon constante et fiable. 

- Une formation initiale payée et continue et un programme de mentorat unique dans le 
secteur 

- Un environnement de travail exceptionnel et favorable à l’épanouissement personnel et 
professionnel 



- Réelle opportunité d'avancement de carrière 

- Des bonus et avantages sociaux 

- Un salaire de 19,00$ à 20,00$ par heure 

 

 

 

Avantages : 

Travail uniquement en ligne 

Un contrat permanent dès la signature du contrat de travail 

Cours d’anglais offert pour nos employés 

Assurance vie 

Assurance dentaire 

Événements d'entreprise 

Programmes de bien-être et coaching 

Vous êtes : 

- Motivé(e), dynamique, patient(e), bon communicant 

- Organisé(e), ponctuel(le) et rigoureux(euse) 

- Savoir s’adapter aux changements et faire preuve de flexibilité 

Vous avez : 

- Un endroit calme, aménagé et bien éclairé pour travailler en ligne 

- Le matériel nécessaire et fonctionnel (ordinateur, microphone, caméra, connexion internet 
stable) 

ALORS POSTULEZ MAINTENANT ! 

Veuillez IMPERATIVEMENT inclure votre curriculum vitae ET une lettre de présentation en 
français s'il vous plaît. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

- Vous devez être sur le sol canadien et être en mesure de travailler légalement au Canada 
(permis de travail ouvert valide, preuve de résidence permanente ou citoyen canadien) 

Horaire temps plein : de 8h à 17h DU LUNDI AU VENDREDI 

Horaire temps partiel : de 8h à 12h DU LUNDI AU VENDREDI. 

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, Permanent 

 



Merci de votre intérêt pour notre école et à très bientôt 

 


	Description complète du poste

