
   

 

Offre d’emploi – temps partiel  
Tuteurs/Tutrices 

 
Ancré dans la communauté de Pointe-Saint-Charles depuis bientôt 30 ans, Partageons l’espoir a comme priorité 
la sécurité alimentaire, le développement des jeunes par la musique et le tutorat, ainsi que l’employabilité. Notre 
programme de tutorat est en constante évolution pour répondre aux besoins du quartier. 
 
Dans ce contexte, nous sommes actuellement à la recherche de tuteurs/tutrices pour le programme Tutorat et 
Bourse pour les jeunes de 1ere à 6e année avec des difficultés d’apprentissage.  Les personnes retenues feront 
preuve d’enthousiasme, d’ouverture d’esprit et souhaiteront contribuer à la communauté. Elles seront chargées 
de surveiller et d’animer les sessions de tutorat. Les candidats désireux de s’investir dans le milieu 
communautaire et auprès des jeunes sont invités à postuler. 
 
Tâches et responsabilités :  

• Animer des activités de tutorat pour les enfants;  

• Surveiller l’utilisation du matériel et des locaux; 

• Respecter l’horaire et les codes de vie; 

• Participer en tant que membre actif du personnel aux réunions, aux sorties, aux ateliers et autres 
fonctions, le cas échéant; 

• Réaliser des plans d’actions; 

• Assister aux formations obligatoires; 
 
Qualités et aptitudes : 

• Baccalauréat en enseignement, psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire ou tout autre 
programme relié; 

• Bilingue (français et anglais); 

• Aptitude à gérer des activités de tutorat pour enfants; 

• Expérience dans des programmes d’aide aux devoirs, accent sur les milieux scolaires et/ou 
communautaires; 

• Aimer travailler avec des enfants et facilité à créer des liens de confiance auprès des jeunes; 

• Attitude dynamique, enthousiaste, proactive, responsable et positive; 

• Excellentes capacités de gestion des conflits et de gestion de groupe; 

• Aptitude à travailler avec différents groupes, équipes et bénévoles; 
 

Conditions de travail et entrée en fonction : 

• Horaire variable, jusqu’à 8h par semaine. Horaire allant de 14h00 à 17h00 les soirs de semaine.  

• Possibilité de combiner le poste avec d’autres programmes de Partageons l’espoir pour faire plus 
d’heures.  

• Les candidats retenus seront soumis à une vérification policière (aux frais de l'employeur). 

• Salaire à discuter 

• Entrée en fonction : le 13 septembre 2021 

• Fin prévue : 30 juin 2022 avec possibilité de renouvellement. 
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Pour soumettre votre candidature 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt avant le 31 août 2021 à l’attention 

de Abigail Afanou : abigailafanou@partageonslespoir.ca 

 
Partageons l’espoir est un employeur souscrivant aux principes d’équité, d’égalité, de diversité et 
d’inclusion. Notre processus d'embauche sera équitable, transparent et inclusif, et des accommodements tout au 
long du processus d'embauche seront fournis sur demande. 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


