
Nom de l'entreprise  

  SOSprof  

Nom de la personne responsable  

  Chantale Alvaer  

Adresse complète  

  

13846 boulevard Curé-Labelle 
Mirabel, Québec J7J 1L3 
Canada 
Map It  

Numéro de téléphone  

  (000) 000-0000  

Courriel  

  tutorat@sosprof.ca  

Détails concernant la planification d'une visite au sein de votre entreprise 

Combien d'emplois sont disponibles?  

  10  

Détails concernant l'offre d'emploi 

Titre de l'emploi  

  Tutorat scolaire au primaire, au secondaire et au collégial à domicile ou en ligne  

Nombre de postes disponibles  

  10  

Tâches  

  

Tu veux joindre une équipe branchée qui se mobilise pour une MISSION D’ENVERGURE pour notre 
société? Deviens spécialiste du TUTORAT SCOLAIRE pour les jeunes de ton entourage!  
 
Quel est le rôle du tuteur?  
Effectuer un accompagnement dans les devoirs et les leçons;  
Faire preuve de créativité afin d’aider l’élève à consolider ses apprentissages;  
Générer des onomatopées du genre « COOL! », « WOW! », « KABOOM! », « OUAAH! » … 
#JECOMPRENDS! #jaimelesmaths #lefrançaisnaplusdesecret  
SPÉCIALISTE dans la matière ET dans l’art de l’enseigner.  
 
Conditions de travail :  
Horaire flexible SELON TES DISPONIBILITÉS;  
Salaire COMPÉTITIF qui te correspond avec BONUS;  
Expérience de travail ENRICHISSANTE;  
Communauté de soutien SOSprof;  
Près de chez toi.  
OK, il ne manque que la TISANE À LA CAMOMILLE et les COURS DE YOGA et de CROSSFIT, nous 
y travaillons!  

Qualifications requises  

  

Profils recherchés :  
Avoir 18 ans et plus;  
Être une personne engagée et motivée;  
Être un résident permanent ou avoir sa citoyenneté au Canada ;  
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi ni aucune charge judiciaire en cours de 

http://maps.google.com/maps?q=13846+boulevard+Cur%C3%A9-Labelle+Mirabel%2C+Qu%C3%A9bec+J7J+1L3+Canada
mailto:tutorat@sosprof.ca


jugement ;  
Avoir déjà œuvré auprès des jeunes pour du bénévolat ou dans le cadre de ton travail ;  
Être disponible en fin de journée et/ou la fin de semaine pour travailler un minimum d’heures pour une 
durée prolongée.  
 
Tu es de niveau collégial?  
 
Posséder une moyenne de 75% et plus dans la matière que tu désires enseigner ET la moitié de ton 
programme complété.  
 
Tu es de niveau universitaire?  
 
Posséder un bagage scolaire dans le domaine que tu vas enseigner (enseignement, psychoéducation, 
français, anglais, mathématiques ou sciences).  
 
 
Postule en ligne dès maintenant au SOSprof.ca  
https://sosprof.ca/devenez-tuteur/  
PS: Aucune candidature par courriel ne pourra être retenue.  

Date de début  

  09/07/2021  

Conditions de travail  

  

 Jour 

 Soir 

 Fin de semaine 

 Permanent 

 Temps partiel 

Salaire  

  19$/h à 42$/h + bonus  

 

https://sosprof.ca/devenez-tuteur/

