
Tuteur académique chez TutorAide 

 

Vous êtes un ou une étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire et vous cherchez un emploi bien 

payé vous permettant de mettre à profit vos aptitudes scolaires? N’hésitez plus et postulez chez 

TutorAide pour obtenir un poste de tuteur académique. Le rôle du tuteur académique est d’enseigner 

des notions de français, de mathématiques ou d’autres matières scolaires à des élèves du primaire ou du 

secondaire. Les quarts de travail durent généralement une à deux heures et se déroulent au domicile de 

l’élève ou en bibliothèque (à l’occasion). N’hésitez pas à postuler si vous cherchez un emploi à l’horaire 

flexible et aux bonnes conditions de travail! 

 

Les avantages d’être tuteur chez TutorAide :  

 -Un salaire élevé, variant généralement entre 17$/h et 18,50$/h 

 -Un horaire flexible et raisonnable pour un étudiant à temps plein 

 -Un travail qui est peu exigeant physiquement 

 -Un réel impact dans la communauté 

 

Nos exigences : 

 Être disponible au moins deux soirs par semaine et la fin de semaine (cependant vos 

disponibilités ne seront pas forcément toutes utilisées) 

 Être en mesure de se déplacer en voiture ou en transport en commun 

 Être bon communicateur et excellent vulgarisateur 

 Aimer travailler auprès des jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour postuler, répondez aux questions qui suivent et envoyez vos réponses par courriel à 

info@tutoraide.ca ou par messages privés via notre page Facebook TutorAide. 

 

1-Où se trouve votre résidence permanente actuelle (veuillez fournir votre adresse civique complète)? 

2- Comment qualifieriez-vous votre français écrit et parlé? Pourriez-vous enseigner le français? 

3- Avez-vous accès à une voiture en permanence (précisez si vous possédez une voiture ou si c’est une 

voiture appartenant à un ami, un parent, etc.)? 

4- Quelles sont vos disponibilités (jours de la semaine et de la fin de semaine avec les heures précises)? 

5- Avez-vous un autre emploi? Si oui, détaillez quel est votre horaire pour cet emploi et précisez si cet 

horaire varie d’une semaine à l’autre 

6- Quel est votre domaine d’études actuel? 

7- Quelles matières seriez-vous prêt(e) à enseigner? 
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