
DESCRIPTION
Salaire offert : 20 à 22$/h
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 4-20

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 pour débuter l’année scolaire 2022-
2023..

Un travail enrichissant, à un salaire confortable, 100% télétravail, dont vous choisissez l'horaire,
pour un engagement à long terme c'est ce que nous vous proposons chez Succès Scolaire.

Pour travailler avec nous, c'est simple: vous fixez votre horaire, sélectionnez les matières scolaires
et niveaux que vous maitrisez (primaire, secondaire, collégial). Ensuite, nous vous trouverons des
élèves qui y correspondent et on s'occupe de gérer l'ensemble des tâches administratives.

Pourquoi sommes-nous la bonne équipe pour vous?
Simplement parce que..

-La conciliation travail-études existe vraiment;
-Vous pouvez offrir vos services où vous voulez au Québec;
-Le taux horaire est concurrentiel (entre 20 et 22 $ de l’heure. Voir plus pour certains projets
scolaires.);
-Vous avez accès à des outils et un réseau qui vous aident à donner le meilleur de vous-même;
-Nous vous offrons un soutien personnalisé par une personne-ressource qui vous est assignée;
-Et plus encore!..

RESPONSABILITÉS
Nous offrons des services variés :

SUCCÈS SCOLAIRE
, QC
Temps partiel, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

RENTRÉE SCOLAIRE - TUTEUR.ICES
RECHERCHÉ.ES - EN LIGNE

06/06/2022

https://contactemploiportneuf.com/rentree-scolaire--tuteurices-recherchees--en-ligne-quebec-offre-emploi,3280#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

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

EXIGENCES
En plus, c’est tellement simple de déposer votre candidature!

Si vous avez…

-Complété un minimum de 12 crédits universitaires;
-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 2022-2023;
-Au minimum 4 heures de disponibilités hebdomadaires.

Nos activités sont ralenties pendant l’été, c'est pourquoi la majorité de vos mandats débuteront
dès le début de l'année scolaire en septembre 2022.

Les élèves ont besoin de vous! Le défi vous intéresse?...alors vous êtes la/le bienvenu.e dans
l’équipe en postulant ici successcolaire.ca/devenir-tuteur

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Juin 2022



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

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

