
DESCRIPTION
Salaire offert : 18 à 22$/h
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Au choix

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.

RESPONSABILITÉS
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 30 $ 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
N'en dis pas plus, j'embarque! Comment je dépose une candidature?

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;

SUCCÈS SCOLAIRE
, QC
Temps partiel, Permanent
Soir, Fin de semaine
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https://contactemploiportneuf.com/tutrices-tuteurs-quebec-offre-emploi,2669#employerInfos


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 :
6744 rue Hutchison
(QC)
H3N1Y4

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

Contactez-nous par Facebook Messenger!

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

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!

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Octobre 2020

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



