Description de poste : Tuteur/Tutrice
L’équipe de La 2e Classe est à la recherche de Tuteurs et Tutrices pour agrandir son équipe. La
2e Classe est une entreprise québécoise offrant des services de tutorat à tous les enfants de la
Rive-Sud de Montréal. Que ce soit à domicile ou en ligne, nous offrons des cours de tutorat pour
les élèves du primaire et secondaire.
Nos tuteurs sont des enseignants ou des étudiants universitaires qui accompagnent les élèves
afin qu’ils développent leur autonomie, qu’ils acquièrent de nouveaux apprentissages et qu’ils
rattrapent leur retard sur certains aspects académiques. Les tuteurs travaillent
individuellement avec les étudiants sur une base hebdomadaire ou bimensuelle.

Rôles et Responsabilités
•
•
•
•
•
•

Rencontrer les élèves à leur domicile ou en ligne et les accompagner dans les matières
posant des défis dans leur apprentissage ;
Interroger les élèves sur des sujets précis qui leur causent des problèmes ou qui
méritent d'être approfondis ;
Revoir les devoirs récents et les résultats des tests, et résoudre des problèmes ou des
questions auxquels l'élève n'a pas répondu correctement ;
Offrir des techniques d’études éprouvées pour aider l’élève dans son autonomie ;
Prendre des notes pendant les séances de tutorat afin de faire un suivi avec l'élève
ultérieurement ;
Communiquer avec les parents/tuteurs au sujet des problèmes ou de toute autre
question qui nécessite une attention particulière.

Compétences requises
•
•
•
•

Un diplôme universitaire en enseignement (requis ou en voie d’obtention) – autres
expériences en enseignement seront considérés.
Être flexible et en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques des enfants ;
Être enthousiasme et motivant afin d’accompagner avec énergie les élèves et les
encourager dans leur succès ;
Avoir de bonnes compétences de communication.

Nos tuteurs sont des travailleurs autonomes qui ont la charge de leur horaire. Nous offrons un
salaire concurrentiel entre 25$ et 35$ de l’heure en fonction de l’expérience.

