On recherche un.e tuteur.rice d’excellence
Présentation de l'employeur
Succès scolaire, entreprise vouée à la réussite scolaire des élèves de niveaux primaire, secondaire et collégial, est à la
recherche de tuteurs et de tutrices.
Vous aimez les enfants et avez de l’expérience auprès d’eux? Vous
êtes dynamique et ouvert d’esprit? Vous aimeriez acquérir de
l’expérience en enseignement? Vous êtes peut-être celui que nous
cherchons.
En tant que tuteur, nous offrons des services variés :
●
●
●
●
●

Aide aux devoirs;
Enrichissement;
Rattrapage scolaire;
Préparation aux examens;
Cours d’été.

Cependant, votre travail va bien au-delà du transfert de connaissances. Vous agissez également comme un
motivateur pour les jeunes et un guide pour les parents qui désirent mieux soutenir leur enfant.

Tâches et fonctions

Un travail enrichissant, à un salaire confortable, près de chez toi, dont
tu choisis l'horaire, pour un engagement à long terme c'est ce que
nous te proposons chez Succès Scolaire.
Pour travailler avec nous, c'est simple: tu fixes ton horaire, le nombre
d'heures souhaitées, les matières scolaires que tu maitrises et le
niveau (primaire, secondaire, collégial) qui t'intéresse. Nous te
trouvons des élèves qui y correspondent dans ton secteur et on
s'occupe de gérer l'ensemble des tâches administratives.

Pourquoi on est la bonne équipe pour toi?
●

Parce que la conciliation travail-études existe vraiment : nous comprenons ta réalité et on s'y adapte;

●

Parce que le taux horaire est concurrentiel (entre 18 et 22 $ de l’heure);

●

Parce que tu as accès à des outils et un réseau qui t’aident à être au sommet de ton art;

●

Parce que tu peux offrir tes services où tu veux au Québec;

●

Parce qu’on se fait un honneur de toujours t’aider avec bonne humeur et compréhension;

●

Parce que tu as accès à un soutien personnalisé par une personne-ressource qui t’est assignée;

●

Parce qu’on peut t'offrir une expérience en enseignement si tu es en voie de posséder ton brevet.

Exigences

Le meilleur dans tout ça, c’est que c’est tellement simple de déposer ta candidature!
Si tu as…
●

Complété un minimum de 12 crédits;

●

Un dynamisme contagieux et l’habitude de travailler avec les jeunes;

●

Une bonne connaissance d’au minimum une matière scolaire;

●

Un grand talent de pédagogue;

●

Un engagement pour l'année scolaire;

●

Au minimum 4 heures de disponibilités
hebdomadaires

...alors tu es la/le bienvenu.e dans l’équipe en cliquant
ici!

