
«Moi

AVEC
mon CJE»

              
              AIDE-TUTEUR
              
En tant qu’aide-tuteur tu auras pour rôle d’accompagner des élèves ciblés lors des périodes de soutien scolaire 
(aide aux devoirs et soutien académique).  

Tu auras comme principales tâches :

- - D’accompagner les élèves en individuel ou en petit groupe pour la réalisation de leurs devoirs, de leur étude ou   
  la révision de notions académiques ; 

- D’aider l’élève à identifier les méthodes et outils de travail lui permettant de réaliser ses travaux scolaires avec  
  plus de facilité ;

- De donner à l’élève une rétroaction positive au sujet de ses progrès et l’encourager à  maintenir le cap sur la 
  réussite scolaire ;

- De vérifier le matériel avant les périodes et le ranger au bon endroit à la fin de celles-ci (chaises, ordinateurs
  portables, surligneurs, e  portables, surligneurs, etc.) ;
 
- De veiller à la propreté des lieux (passer le balai, laver le plancher et les tables et vider les poubelles).

              UN POSTE S’EST LIBÉRÉ (CONTRACTUEL)!
              Il est fait pour toi si...

- Tu as envie de travailler avec la clientèle adolescente ?

- Tu maîtrises bien les principales matières scolaires du secondaire ?

- Tu aimerais contribuer à la réussite scolaire des jeunes de Shawinigan ?

- Tu es reconnu pour ton esprit d’équipe ?

Le CJE de Shawinigan,  c’est une équipe de 40 professionnels engagés 
pleinement dans la mission d’accompagner les 12-35 ans dans leur 
parcours scolaire et professionnel. Ici, tu pourras vivre ta passion, celle 
d’être AVEC les jeunes pour les aider à développer leur potentiel et à 
atteindre leurs objectifs.



Accompagnement Valorisation Expertise Confiance

             POUR POSTULER

L’entrée en fonction pour ce poste est prévue pour janvier 2020. Il s’agit d’un contrat prenant fin en juin 2020 (à la fin 
de l’année scolaire). Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature auprès de Caroline Pronovost 
(coordonnatrice de programme) au plus tard le 3 janvier 2020 à l’adresse : cpronovost@cjeshawinigan.org 

             EN ÉCHANGE DE TON TALENT

- Un emploi à temps partiel (12h/semaine), du lundi au jeudi de 16h00 à 19h00 ;

- un salaire de 13,75$/h ;

 

            CE QUI TE DISTINGUE DANS TA FORMATION ET TON EXPÉRIENCE
             

- Ta capacité à créer des liens de confiance avec des adolescents ;

- tu possèdes des compétences suffisantes dans les matières principales (français, mathématique, anglais) afin 
  d’accompagner des élèves de secondaire 1 à 3 ;

- tu es souriant et accueillant ;

- - Tu fais preuve de rigueur et de jugement ;

- Tu sais faire preuve d’un comportement responsable en tout temps et tu maintiens des normes éthiques élevées ;

- Tu détiens ton diplôme d’études secondaires ;

- Tu as une excellente capacité à communiquer oralement en français ;

- Tu n’as pas d’empêchement de nature judiciaire en lien avec l’emploi  (vérification exigée). 


