
Appel à tous et toutes les francophones qui souhaitent promouvoir les programmes de 
langues officielles! Le ministère de l’Éducation est à la recherche d’un(e) agent(e) de 

promotion dès la fin août 2020 ! 

1. Qu’est-ce que l’agent(e) de promotion fait ?

Cette personne voyage à travers la province dans le but de promouvoir les programmes de 
langues officielles : Explore, Destination Clic et Odyssée dans des salles de classe et lors de 
foires de l’emploi, par exemple. De plus, l’agent de promotion promeut le programme 
d'échange d'élèves Saskatchewan-Québec. 

2. Qui peut postuler pour être agent(e) de promotion ?

Il faut répondre aux conditions d'admissibilité : 
• maîtriser l’anglais et le français ;
• avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident(e) permanent(e); et
• avoir terminé, avant le début de votre mandat, au moins une année complète d’études

postsecondaires, collégiales ou universitaires au cours des 10 dernières années. 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. Pour
les études suivies à l’étranger, vous devrez également fournir une évaluation officielle
de vos diplômes d’études.

Il faut aussi :   

• posséder un permis de conduire en cours de validité ;
• posséder d’excellentes aptitudes de présentation dans les deux langues officielles;
• faire preuve d’une très bonne gestion du temps et disposer de fortes compétences en

organisation;
• être dynamique et enthousiaste;
• être capable de travailler de manière autonome et en groupe;
• avoir le goût de l’aventure !

NB : Il n’y a aucune restriction d’âge pour être agent(e) de promotion, mais vous devez 
répondre à toutes les conditions d’admission.  

3. Et le salaire et les heures ?

• Bien que l’agent(e) de promotion voyage à travers la province, il/elle travaille
principalement à Regina au ministère de l’Éducation ;

• Il/elle travaille 25 heures par semaine du début septembre 2020 au 31 mai 2021 mais
il/elle a la flexibilité de créer son propre horaire ;

https://www.jexplore.ca/fr/
https://www.destinationclic.ca/fr/
https://www.monodyssee.ca/fr/page/?eligibility
https://www.saskatchewan.ca/residents/education-and-learning/prek-12-education-early-learning-and-schools/student-exchange-programs
https://www.saskatchewan.ca/residents/education-and-learning/prek-12-education-early-learning-and-schools/student-exchange-programs
https://www.monodyssee.ca/fr/page/?eligibility


• Il y a un voyage, typiquement au Québec, à la fin août pour le stage de formation
pancanadien ;

• Il/elle reçoit une somme de 25 000$ pour un contrat de neuf mois ;
• Il/elle reçoit une indemnité journalière pour ses visites dans un établissement

d’enseignement et autres.

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation à : 

Megan Cottenie 
Coordonnatrice de programmes de langues officielles 

Direction des programmes 
Ministère de l’Éducation 

409A, rue Park 
Regina, SK, S4N 5B2 

Tél.: 306-787-6048 / Téléc.: 306-787-2029 
megan.cottenie@gov.sk.ca 

Date limite : le 31 juillet 2020 


