
DESCRIPTION
Salaire offert : 18 à 30$/h
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Au choix

Bon, tu fais face à un dilemme: tu veux travailler pendant tes études, mais tu ne veux pas sacrifier
tes notes pour une job à 30 h/semaine. Et on va se l'avouer, la plupart des offres que tu vois sont
pas mal plates. Allez, on met fin au dilemme: envisage Succès Scolaire!

RESPONSABILITÉS
Ok mais pourquoi je ferais ça, mettons?
- Parce que c'est une job RÉELLEMENT le fun! Aider des élèves à comprendre un problème de
math ou à analyser un auteur que tu maîtrises, tisser un lien fort, les aider à faire face aux
examens en donnant les trucs que tu as perfectionnés au fil du temps, c'est valorisant et
divertissant.
- Parce que tu détermines ton horaire et tes disponibilités: nous, on s'organise avec ça!
- Parce que ta réalité, on la comprend: on a toutes et tous été à ta place et on sait ce que c'est,
une fin de session qui carbure au café
- Parce qu'en gagnant entre 18 et 22$/heure, tu vas définitivement t'enlever un poids des épaules
- Parce que tu détermines les matières que tu aimes et maîtrises, le niveau des élèves qui
t'intéresse et le nombre d'heures que tu recherches pour créer un profil personnalisé
- Parce que peu importe où tu habites, on a des élèves pour toi - ouais, même à Saint-Fulgence!
- Parce que tu peux travailler de la maison grâce au tutorat en ligne
- Parce que tu peux compter sur une sacrée belle équipe qui gère le volet administratif pour toi, te
propose des ressources et t'épaule en tout temps

EXIGENCES
N'en dis pas plus, j'embarque! Comment je dépose une candidature?

Super, c'est ce qu'on pensait! Il te faut seulement...
- Un minimum de 12 crédits universitaires;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
SUCCÈS SCOLAIRE

Succès Scolaire, chef de file en soutien scolaire, se dévoue depuis 2006 à la réussite des élèves
des niveaux primaire, secondaire et collégial. L'excellence, l'intégrité et l'entraide sont au cœur de
notre mission et teintent nos interactions. Jeune, conviviale et dynamique, notre équipe se
distingue par le plaisir sincère qu'elle a au travail.

ADRESSE PRINCIPALE :
6750 rue Hutchison
(QC)
H3N1Y4

Téléphone : 1-877-988-8672
Courriel: emploi@successcolaire.ca

Site Internet: https://www.successcolaire.ca/devenir-tuteur

- Un minimum de 12 crédits universitaires;
- Un dynamisme contagieux et une certaine expérience avec les jeunes;
- Un grand talent de pédagogue pour vulgariser au moins une matière scolaire;
- Du matériel informatique de base (ordinateur, casque, webcam et bonne connexion internet)
- Au minimum 4 heures de disponibilités hebdomadaires
C'est tout. Facile. 

Il ne te reste qu'à aller cliquer là: https://www.successcolaire.ca/devenir-tuteur. 

On est bien fébriles de t'accueillir dans l'équipe!

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Août 2020

https://www.successcolaire.ca/devenir-tuteur

