
DESCRIPTION
Salaire offert : à partir de 20$/h
Types de poste : Temps partiel, Étudiant
Horaires : Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 10

Succès Scolaire, chef de file en soutien scolaire, se dévoue depuis 2006 à la réussite des élèves
des niveaux primaire, secondaire et collégial. Déjà plus de 40 000 élèves ont augmenté leurs
notes grâce à nos 1100 tuteurs et tutrices certifiés.

Bon, tu fais face à un dilemme: tu veux travailler pendant tes études, mais tu ne veux pas sacrifier
tes notes pour un emploi à temps plein. Avouons-le, la plupart des offres que tu vois sont
moyennement intéressantes. Allez, on met fin au dilemme: envisage Succès Scolaire!

Le poste de tuteur.trice te permet d'offrir du tutorat en ligne à des élèves de niveau primaire,
secondaire ou collégial, dans la matière de ton choix. Le plus beau dans tout ça: tu travailles de
chez toi et tu détermines ton horaire!

Pourquoi collaborer avec Succès Scolaire?
Simplement parce que…

-Tu travaille depuis le confort de ton foyer à 100%;
-L’horaire est flexible et stable. Tu offres autant d’heures que ta réalité le permet;
-Rémunération garantie et évolutive débutant à 20$/h;
-Mission gratifiante, épanouissante et enrichissante;
-Service clé en main. Notre équipe recherche et négocie les mandats pour toi;
-Et plus encore!

RESPONSABILITÉS
Qu’est-ce que ça fait un.e tuteur.trice?

-Accompagner ses élèves dans leurs devoirs;

SUCCÈS SCOLAIRE
, QC
Temps partiel, Étudiant
Soir, Fin de semaine
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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 :
6744 rue Hutchison
(QC)
H3N1Y4

-Accompagner ses élèves dans leurs devoirs;
-Travailler les notions abordées en classe;
-Permettre une mise à niveau pour l'élève affichant un retard dans une matière en particulier;
-Préparer du matériel, des exercices et des fiches d'activités selon le niveau, la matière et les
besoins de l'élève;
-Fournir des méthodes de travail efficaces et des stratégies d’apprentissage à ses élèves;
-Aider ses élèves à prendre confiance en eux;
-Rédiger des rapports de suivi toutes les 10 heures de tutorat complétées par élève;
-Gérer la prise de rendez-vous avec les familles concernées.

EXIGENCES
En plus, c'est tellement simple de déposer ta candidature!
Il te faut seulement avoir…

-Complété un minimum de 12 crédits universitaires;
-L'habitude de travailler avec les jeunes;
-Une bonne connaissance d'au minimum une matière scolaire;
-Un engagement pour l'année scolaire;
-Au minimum 4 heures de disponibilités hebdomadaires;
-Une bonne connexion internet, un ordinateur et une webcam.

Les élèves ont besoin de toi! Le défi t’intéresse?...alors tu es bienvenu.e dans l'équipe en
cliquant ici: https://www.successcolaire.ca/devenir-tuteur

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Maintenant



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

