
DESCRIPTION
Salaire offert : 19$/h à 42$/h + bonus
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

Tu veux joindre une équipe branchée qui se mobilise pour une MISSION D’ENVERGURE pour
notre société? Deviens spécialiste du TUTORAT SCOLAIRE pour les jeunes de ton entourage! 

Nos 4 objectifs de développement durable de?l'ONU?afin de répondre aux défis mondiaux
auxquels nous sommes confrontés https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-
developpement-durable/?: 
Éducation de qualité? 
Nous croyons en l’éducation de qualité pour tous, peu importe l’âge, le genre, les croyances, le
milieu socio-économique. Ceci passe par un système d’éducation équitable et inclusif ainsi que
par un corps professoral engagé, passionné, en formation continue tout au long de son parcours
professionnel. L’innovation, l’écoute, l’adaptation et la créativité sont au cœur de l’architecture
éducationnelle d’une société. 
Concrètement, chez SOSprof, nos tuteurs sont embauchés selon des critères rigoureux,
notamment le bagage scolaire, leur pédagogie, leur agilité et leur désir de faire évoluer leur
prochain. En prônant les services en ligne, nous nous assurons de sélectionner un coach scolaire
qui ira au-delà des besoins de l’élève. Nous ne réduisons pas notre sélection à des ressources
disponibles dans un secteur géographique. Notre gage de qualité passe par la bonne ressource
plutôt que le lieu souhaité (en ligne ou à domicile). 
Travail décent et croissance économique 
Le travail représente une valeur significative chez l’individu engagé à faire évoluer sa société. Tous
ont droit à un travail suffisamment rémunéré pour accéder à un niveau de vie de qualité qui
assurera son confort au quotidien en comblant ses besoins essentiels?: 
Physiologiques (se nourrir, se vêtir, se loger); 
Sécurité (environnement stable et exempt d’agents stressants persistants); 
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Sécurité (environnement stable et exempt d’agents stressants persistants); 
Reconnaissance; 
Accomplissement de soi. 
Lutte contre la pauvreté 
L’éducation (littératie, numératie, alphabétisation) assure un avenir garant d’une meilleure qualité
de vie, d’une compréhension du monde bonifiée, de l’accès à un travail décent. Elle contribue à
l’amélioration des conditions de vie d’un individu tout en permettant à une société de devenir
florissante. 
Chez SOSprof, la rémunération compétitive de même que la bonification de nos tuteurs
demeurent notre priorité. Pour y arriver, nous travaillons quotidiennement sur l’élaboration de
stratégies créatives nous permettant de réduire nos frais d’opération administratifs. Nous optons
pour le «?Lean Management?». Nos tuteurs représentent l’essence même des activités de la
communauté de SOSprof. 

Lutte contre les changements climatiques 
SOSprof est une entreprise 95% sans papier. Nous maximisons nos efforts pour réduire notre
impact écologique en informatisant le plus possible nos opérations. Nous éduquons notre clientèle
à opter pour l’enseignement en ligne, qui ne nécessite pas de déplacement, réduisant ainsi notre
empreinte carbone. Notre objectif concret d’ici 2025 en matière d’environnement consistera à
offrir 90% de nos services en ligne, ce qui réduira considérablement l’émission de gaz à effet de
serre généré par les déplacements individuels en voiture.

RESPONSABILITÉS
Quel est le rôle du tuteur? 
Effectuer un accompagnement dans les devoirs et les leçons; 
Faire preuve de créativité afin d’aider l’élève à consolider ses apprentissages; 
Générer des onomatopées du genre?«?COOL!?», « WOW!?», «?KABOOM!?», «?OUAAH!?»
… #JECOMPRENDS! #jaimelesmaths #lefrançaisnaplusdesecret 
SPÉCIALISTE dans la matière ET dans l’art de l’enseigner. 

EXIGENCES
Profils recherchés?: 
Avoir 18 ans et plus; 
Être une personne engagée et motivée; 
Être un résident permanent ou avoir sa citoyenneté au Canada ; 
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi ni aucune charge judiciaire en cours
de jugement ; 
Avoir déjà œuvré auprès des jeunes pour du bénévolat ou dans le cadre de ton travail ; 
Être disponible en fin de journée et/ou la fin de semaine pour travailler un minimum d’heures pour
une durée prolongée. 

Tu es de niveau collégial? 

Posséder une moyenne de 75% et plus dans la matière que tu désires enseigner ET la moitié de



NOM DE L'ENTREPRISE :
SOSPROF

La clé pour déverrouiller le savoir!

ADRESSE PRINCIPALE :
Partout au Québec
(QC)
Québec

Téléphone : 1-844-330-7670
Courriel: tutorat@sosprof.ca

Site Internet: www.sosprof.ca

Posséder une moyenne de 75% et plus dans la matière que tu désires enseigner ET la moitié de
ton programme complété. 

Tu es de niveau universitaire? 

Posséder un bagage scolaire dans le domaine que tu vas enseigner (enseignement,
psychoéducation, français, anglais, mathématiques ou sciences). 

Postule en ligne dès maintenant au SOSprof.ca 
https://sosprof.ca/devenez-tuteur/ 
PS: Aucune candidature par courriel ne pourra être retenue.

http://www.sosprof.ca/

