Offre d’emploi - Temps partiel
Tuteurs - Tutrices
Situé dans la communauté de Pointe-Saint-Charles depuis près de 30 ans, Partageons l’espoir privilégie la sécurité
alimentaire et le développement de l’enfant par la musique et le tutorat. 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 et de tutrices pour le programme de tutorat
spécialisé qui s’adresse aux élèves de la 1ère à la 6è année rencontrant des difficultés d’apprentissage. Nous
cherchons des personnes enthousiastes, ouvertes d’esprit et prêtes à s’impliquer dans la communauté. Elles seront
responsables du suivi, de la planification et de l’animation des séances de tutorat.
Tâches et responsabilités :
•
•
•
•
•

Planifier et animer les séances de tutorat
Surveiller l’utilisation de l’équipement et des salles de classe
Participer en tant que membre actif du personnel à des réunions, des ateliers et d’autres fonctions, le cas
échéant
Élaborer et mettre en œuvre les plans d’action et compléter les dossiers de suivi
Suivre une formation obligatoire

Qualités et aptitudes :
•
•
•
•
•
•

Étudiant.e ou diplômé.e en enseignement, psychoéducation, éducation spécialisée ou tout autre
programme connexe (ou expérience pertinente)
Bilingue (français et anglais)
Attitude dynamique, enthousiaste, proactive, responsable et positive
Excellentes compétences en gestion de conflits et en gestion de groupe
Capacité à travailler en équipe avec différents groupes de personnes (enfants, collègues, bénévoles)
Expérience dans les programmes d’aide aux devoirs, accent sur les milieux scolaires et/ou
communautaires - un atout

Conditions de travail :
•
•
•
•
•
•
•

Du lundi au jeudi (possibilité de travailler 2 ou 4 jours/semaine)
Horaire de travail entre 14h et 18h00 (à préciser selon les groupes assignés)
Équipe dynamique et motivée
Salaire à partir de 20$ de l’heure (à déterminer selon l’expérience)
Date de début : dès que possible
Fin prévue : 16 juin 2023 avec possibilité de renouvellement
Les candidats retenus doivent se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires (aux frais de
l’employeur)

Pour soumettre votre demande,
envoyez votre curriculum vitae à l’attention de Catherine Robillard: jeunesse@partageonslespoir.ca
Partageons l’espoir est un employeur engagé envers les principes d’équité, d’égalité, de diversité et d’inclusion. Notre
processus d’embauche sera équitable, transparent et inclusif, et des mesures d’adaptation tout au long du processus
d’embauche seront fournies sur demande.

