
Succès Scolaire, entreprise vouée à la réussite scolaire des élèves de niveaux primaire, secondaire et

collégial, est à la recherche de tuteurs et de tutrices.

Un travail enrichissant, à un salaire confortable, près de la maison, dont vous choisissez l'horaire, pour
un engagement à long terme c'est ce que nous vous proposons chez Succès Scolaire.

Pour travailler avec nous, c'est simple: vous fixez votre horaire, sélectionnez les matières scolaires et
niveaux que vous maitrisez (primaire, secondaire, collégial) et qui vous intéressent. Ensuite, nous vous
trouverons des élèves qui y correspondent et on s'occupe de gérer l'ensemble des tâches
administratives.

Nous offrons des services variés :

● Aide aux devoirs;
● Enrichissement;
● Rattrapage scolaire;
● Préparation aux examens;
● Cours d’été.

Cependant, votre travail va bien au-delà du transfert de connaissances. Vous agissez également comme
un motivateur pour les jeunes et un guide pour les parents qui désirent mieux soutenir leur enfant.

Pourquoi on est la bonne équipe pour vous?
Simplement parce que..

● La conciliation travail-études existe vraiment : nous comprenons votre réalité et on s'y adapte;
● Vous pouvez offrir vos services où vous voulez au Québec;
● Le taux horaire est concurrentiel (entre 20 et 22 $ de l’heure);
● Vous avez accès à des outils et un réseau qui vous aident à être au sommet de votre art;
● Nous vous offrons un soutien personnalisé par une personne-ressource qui vous est assignée;
● Et plus encore!..

En plus, c’est tellement simple de déposer votre candidature!

Si vous avez…

● Complété un minimum de 12 crédits universitaires;
● Un dynamisme contagieux et l’habitude de travailler avec les jeunes;
● Une bonne connaissance d’au minimum une matière scolaire;
● Un grand talent de pédagogue;
● Un engagement pour l'année scolaire;
● Au minimum 4 heures de disponibilités hebdomadaires.

Les élèves ont besoin de vous! Le défi vous intéresse?...alors vous êtes la/le bienvenu.e dans l’équipe en
postulant ici successcolaire.ca/devenir-tuteur

https://www.successcolaire.ca/
https://www.successcolaire.ca/tutorat-en-ligne
https://www.successcolaire.ca/blogue/les-mentors-succes-scolaire/

