
CE POSTE EST FAIT POUR TOI SI...

ET QUE...

- Tu détiens un diplôme d’études secondaires;

- Tu as une connaissance et/ou de l’expérience avec la clientèle 
adolescente (un atout);

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

- Tu adhères à la mission du Carrefour  jeunesse-emploi et à sa 
philosophie d’intervention;

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

POUR POSTULER

Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature 
auprès de Caroline Duranleau au plus tard le 26 octobre 2018 à 
l’adresse : cduranleau@cjeshawinigan.org

Voici plus spécifiquement, mais non exclusivement, ce à quoi ressemblera 
ton rôle d’assistant du tutorat : 

- Accueillir les bénévoles et les élèves à leur arrivée au tutorat;

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

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

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

- Soutenir le responsable du tutorat dans la rédaction des rapports 
journaliers à transmettre à l’équipe de travail;

- Assurer la propreté des lieux en fin de séance. 
..

-- Tu as une bonne capacité à créer des liens de confiance avec des 
adolescents;

- Tu possèdes des compétences suffisantes dans les matières principales 
(français, mathématiques, anglais) afin d’accompagner des élèves de 
secondaire 1 à 3 OU tu es particulièrement doué en mathématiques et 
en sciences pour le poste auprès des élèves de secondaire 4 et 5;

- Tu es une personne souriante et accueillante;

- - Tu fais preuve de rigueur et de jugement;

- Tu fais preuve d’un comportement responsable en tout temps et maintiens 
des normes d’éthiques élevées.

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
- Travail à temps partiel, 2 postes de 12h/semaine du lundi au jeudi de 
16h00 à 19h00 un à Shawinigan, l’autre partagé entre Shawinigan et 
Grand-Mère (congés sans solde lors des journées pédagogiques et 
entre les étapes);

- - Salaire selon l’échelle salariale en vigueur;

- Entrée en fonction prévue le 5 novembre;  

- Il s’agit d’un contrat prenant fin le 6 juin 2018. 

TU VEUX EN SAVOIR PLUS?


