
 
 
Ongoing Recruitment of French Teachers – Remote  
 

Graybridge Malkam is seeking qualified French as a Second Language teachers to work with 
employees of the Federal Government. We are looking for individuals who feel comfortable 
teaching classes at all levels. There are full and part time positions available. 
 

Ideal Qualifications / Skills / Experience: 

A Bachelor's degree in a relevant area (if degree was obtained overseas, a Canadian 
equivalency is required); 

Security clearance – we will apply for you, at the candidate’s cost; 

An engaging personality and enthusiastic demeanor; 

Great organization skills. 

Assets: 

At least one-year relevant teaching experience (more if the degree is not in a related field); 

A good understanding of adult teaching methods and andragogy; 

Experience with PFL2 and ability to teach all four language competencies. 

Hourly Rate:  

Between $20 - $24 + extra hours for administrative duties. 

Graybridge Malkam will provide learning materials and pedagogical support. 

Please send a copy of your resume and a cover letter to Maud Dangerfield 
at hr@graybridgemalkam.com 
 

We encourage applications from people with disabilities. Accommodations are available on 
request for candidates taking part in all aspects of the selection process. 

We thank all applicants, but only those selected for an interview will be contacted. 
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Recrutement continu de professeurs de français - Télétravail 

Graybridge Malkam recherche des professeurs qualifiés FLS pour travailler avec les 
fonctionnaires canadiens. Nous recherchons des personnes capables d’enseigner à tous les 
niveaux. Nous offrons des postes à temps partiel et à temps plein.  

 
Qualifications, compétences et expérience recherchées : 

Un baccalauréat dans un domaine pertinent (si le diplôme a été obtenu à l’étranger, une 
équivalence canadienne sera exigée); 

Cote de sécurité – nous ferons la demande pour vous, aux frais du candidat;  

Une personnalité dynamique et un comportement enthousiaste; 

D’excellentes compétences organisationnelles. 

Atouts: 

Un minimum d’un an d’enseignement (plus si le baccalauréat n’est pas dans un domaine 
pertinent); 

Une bonne compréhension des méthodes d’enseignement et de l’andragogie;  

Expérience avec PFL2 et capacité à enseigner les quatre compétences linguistiques. 

Taux horaire : entre 20$ et 24$ + heures supplémentaires pour les tâches administratives. 

Notez que les cours sont présentement tous offerts en ligne, GM fournit une licence Zoom, le 
matériel et du soutien technique et pédagogique. 

Veuillez envoyer votre candidature (CV et lettre) à Maud Dangerfield : 
hr@graybridgemalkam.com 
 

Nous remercions tous les candidats mais ne communiquerons qu’avec les personnes invitées 
pour un entretien. 

Nous encourageons les personnes handicapées à postuler. Des accommodements sont 
offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus 
d’embauche. 

mailto:hr@graybridgemalkam.com

