
     
DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Titre du poste : Cliquez ici pour entrer du texte.
 
Nombre de postes à combler : 10

Nom de l'entreprise : Succès Scolaire

Secteur d’activité : Service en éducation

Tâches 
Un travail enrichissant, à un salaire confortable, près de chez toi, dont tu choisis l'horaire, pour un engagement à long 
terme c'est ce que nous te proposons chez Succès Scolaire.
Pour travailler avec nous, c'est simple: tu fixes ton horaire, le nombre d'heures souhaitées, les matières scolaires que tu 
maîtrises et le niveau (primaire, secondaire, collégial) qui t'intéresse. Nous te trouvons des élèves qui y correspondent 
dans ton secteur et on s'occupe de gérer l'ensemble des tâches administratives.

Pourquoi on est la bonne équipe pour toi?

Exigences de l'emploi (formation, expérience, aptitudes, etc.)
Le meilleur dans tout ça, c’est que c’est tellement simple de déposer ta candidature!

Si tu as…

...alors tu es la/le bienvenu.e dans l’équipe en cliquant ici!

Parce que la conciliation travail-études existe vraiment : nous comprenons ta réalité et on s'y adapte;●
Parce que le taux horaire est concurrentiel (entre 18 et 30 $ de l’heure);●
Parce que tu as accès à des outils et un réseau qui t’aident à être au sommet de ton art;●
Parce que tu peux offrir tes services où tu veux au Québec;●
Parce qu’on se fait un honneur de toujours t’aider avec bonne humeur et compréhension;●
Parce que tu as accès à un soutien personnalisé par une personne-ressource qui t’est assignée;●
Parce qu’on peut t'offrir une expérience en enseignement si tu es en voie de posséder ton brevet.●

Complété un minimum de 12 crédits;●
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.●
Au minimum 4 heures de disponibilités hebdomadaires.●



Langues demandées : Français x Anglais ☐

Conditions de travail 
 Horaire de travail : Jour ☐ soir x nuit ☐ fin de semaine x variable x
 
 Nombre d'heures par semaine : dépendant
       
 Heures de travail : soirée et fin de semaine

 Statut d’emploi:   permanent ☐   temporaire ☐   contractuel X (durée : une année scolaire)
      
 Salaire: de 18$ à 30$ de l'heure    

Coordonnées de l'employeur 

Nom de l'entreprise Succès Scolaire

Personne ressource Diane Le Blanc

Adresse 6750, rue Hutchison            Ville: Montréal

Téléphone : 877 988 8672 #624    Télécopieur: 

Courriel: d.leblanc@gmail.com

Par quel(s) moyen (s) désirez-vous que les candidats communiquent avec vous?
Télécopieur ☐   Téléphone ☐   En personne ☐  Courriel X 

                                   
Date limite pour postuler: 30 juin 2020


