Tuteurs et tutrices d’été
Présentez une demande pour être tuteur ou tutrice d’été aujourd’hui!
Clientèle : Enfants de la maternelle à la 6e année
Durée : 10 semaines à partir la mi-juin
Heures : 35 heures/semaine
Salaire : 15 $/heure (comprend l’indemnité de vacances)
Lieu : À déterminer (une bibliothèque publique ou un autre lieu public)
Date limite pour présenter une demande : le 26 avril 2022
Exigences de sélection :
Vous devez :
• avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente, ou être une
personne à qui l’asile a été conféré;
• ne pas travailler à plein temps dans un autre emploi;
• avoir terminé au moins une année d’un programme d’études
postsecondaires, de formation professionnelle ou technique;
• avoir entre 18 à 30 ans;
• accepter de signer une décharge;
• accepter de vous soumettre à une vérification du casier judiciaire et à une
vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables;
• avoir accès à un véhicule et être en mesure de vous déplacer.
Description du poste
En tant que tuteur ou tutrice, vous devrez :
• suivre de la formation, fixer votre propre horaire hebdomadaire,
communiquer avec les parents et le personnel enseignant, et créer des plans
de leçons uniques pour chaque élève;
• faire du tutorat individuel avec 20 à 30 élèves pendant 45 minutes par
semaine;
• travailler de façon autonome.
Bien qu’il s’agisse d’un poste indépendant qui oblige les tuteurs et tutrices à faire
preuve d’initiative et à fixer leur propre horaire, nous offrons de nombreux soutiens.
Nous vous fournirons la formation, les ressources, le soutien par les pairs et les
renseignements nécessaires pour réussir.

Qualités requises :
• Expérience auprès d’enfants de 5 à 12 ans
• Excellentes compétences organisationnelles
• Excellentes compétences en communication
• Excellentes habiletés interpersonnelles
• Excellentes aptitudes en résolution de problèmes
• Forte capacité à travailler de façon autonome
• Forte capacité à faire preuve de créativité et d’innovation
Atouts :
• Capacité à faire du tutorat avec des élèves francophones de la maternelle à la
6e année
• Connaissance de stratégies d’enseignement efficaces en littératie
• Expérience auprès d’enfants qui ont des troubles d’apprentissage
Responsabilités :
• Assister et participer à des séances d’orientation et de formation
• Organiser votre propre horaire et le coordonner avec ceux des parents
• Élaborer des plans de leçons uniques pour chaque élève
• Rendre compte régulièrement à votre superviseur/mentor
• Maintenir de bonnes communications avec les parents
• Rédiger un rapport final pour chaque enfant à la fin de la période de tutorat
• Soumettre vos feuilles de temps et de kilométrage à votre superviseur toutes
les deux semaines
• Garder toute l’information organisée et confidentielle
• Aider à recueillir des données d’évaluation
Présentation d’une demande :
Cliquez ici pour faire votre demande en ligne
N’envoyez pas votre curriculum vitae par courriel ou par la poste. Seules les
personnes qui présentent une demande au moyen de ce formulaire en ligne seront
prises en considération pour un emploi.
Coordonnées
Si vous avez des questions, faites parvenir un courriel à : rsl@peiliteracy.ca

