
 

 

 

DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

 

 
 

 

 

 

Titre du poste : Expert(e) en soutien scolaire 

  

Nombre de postes à combler : 15 

 

Nom de l'entreprise : Succès Scolaire 

 

Secteur d’activité : Soutien scolaire 

 

Tâches  

 

Bon, tu fais face à un dilemme: tu veux un boulot, mais tu ne veux pas sacrifier ta vie 

personnelle pour un travail trop prenant. Et on va se l'avouer, la plupart des offres que 

tu vois ne sont pas trop intéressantes. Allez, on met fin au dilemme: envisage Succès 

Scolaire! 

 

D'accord, mais pourquoi je ferais ça? 

 

● Parce que c'est un travail RÉELLEMENT intéressant! Aider des élèves à comprendre 

un problème de math ou à analyser un auteur que tu maîtrises, tisser un lien fort, 

les aider à faire face aux examens en donnant les trucs que tu as perfectionnés 

au fil du temps, c'est valorisant et divertissant. 

● Parce que tu détermines ton horaire et tes disponibilités: nous, on s'organise avec 

ça! 

● Parce que ta réalité, on la comprend: que ce soit la fin de session difficile ou le 

manque de sommeil à cause du petit dernier, on peut se mettre à ta place. 

● Parce qu'en gagnant entre 20 et 30$/heure, tu vas définitivement t'enlever un 

poids des épaules 

● Parce que tu détermines les matières que tu aimes et maîtrises, le niveau des 

élèves qui t'intéresse et le nombre d'heures que tu recherches pour te faire un 

profil personnalisé 

● Parce que peu importe où tu habites, on a des élèves pour toi - oui, oui: partout! 

● Parce que tu peux compter sur une sacrée belle équipe qui gère le volet 

administratif pour toi, te propose des ressources et t'épaule en tout temps 

 

N'en dis pas plus, j'embarque! Comment je dépose une candidature? 

 

Exigences de l'emploi (formation, expérience, aptitudes, etc.) 

 

Super, c'est ce qu'on pensait! Il te faut seulement... 

 

●  Un minimum de 12 crédits universitaires; 

●  Un dynamisme contagieux et une certaine expérience avec les jeunes; 

●  Un grand talent de pédagogue pour vulgariser au moins une matière scolaire; 

●  Au minimum 4 heures de disponibilités hebdomadaires 

 

C'est tout. Facile. 

https://www.successcolaire.ca/
https://www.successcolaire.ca/


 

 

 

Il ne te reste qu'à aller cliquer ici ! 

 

On est bien fébriles de t'accueillir dans l'équipe 

 

Langues demandées : Français ☐ Anglais ☐ 

 

Conditions de travail  

 

Horaire de travail : Jour ☐ soir ☐ nuit ☐ fin de semaine ☐ variable ☐ 

  

Nombre d'heures par semaine : Minimum 4 heures par semaine. 

        

Heures de travail :  

 

Statut d’emploi:   permanent ☐   temporaire ☐   contractuel ☐ (durée : Cliquez ici pour entrer du 

texte.)   

       

Salaire: 20 - 30 $   

 

Coordonnées de l'employeur  

 

Nom de l'entreprise : Succès Scolaire 

Personne ressource : Anne Frechette 

Adresse 6750 rue Hutchison              Ville:  Montréal 

Téléphone : 514 504 6441.    Télécopieur:  

Courriel:  redaction@successcolaire.ca 

 

 

Par quel(s) moyen (s) désirez-vous que les candidats communiquent avec vous? 

Télécopieur ☐   Téléphone ☐   En personne ☐  Courriel ☐  

                                    

Date limite pour postuler: 30 avril 2020 

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

