Titre de poste : Animateur- Animatrice pour soutien scolaire
Nombre de poste (s) à combler : 02
Mobilité : l’Ile de Montréal et ses environs
Statut : poste à temps partiel
Échelle salariale ou/et taux : selon l’expérience.
Horaire de travail : entre 4 et 12 heures par semaines

Principales fonctions et responsabilités :
Le tuteur ou la tutrice est appelé (e) à offrir du soutien scolaire à des jeunes de niveau primaires
et/ou secondaires. Il ou elle aura pour principales tâches :
•
•
•
•
•

Répondre aux questions académiques des jeunes selon la matière.
Accompagner les jeunes dans la compréhension et la maîtrise des notions fondamentales
Suivre un programme personnalisé
Prévoir des outils de travail pour les jeunes selon la matière académique
À l’occasion, planifier et animer des ateliers

Exigences et compétences :
Formation collégiale ou universitaire en enseignement, en pédagogie ou dans des domaines
connexes (en cours ou complétée).
Expérience en animation et /ou en intervention auprès des jeunes.
Autonomie, bonne capacité d’adaptation et créativité.
Aisance en communication et écoute active
Connaissance et expérience en enseignement et/ou expérience connexe auprès des jeunes
(soutien scolaire).
Intégrité : Faire preuve d’un comportement responsable en tout temps et maintenir des normes
d’éthique élevées.
Sens de l’initiative : Faire la bonne chose au bon moment sans devoir se le faire dire.
Gestion de soi : Travailler de façon autonome avec un minimum de supervision.
Langue demandées : Français
Date de Début : Aussitôt que possible.

Communication :
Nom de la personne à contacter : Linda Chouarbi
Moyen de communication : téléphone : 514-279-0580
Courriel : info@ludo-academia.org
Site Internet : http://www.ludo-academia.org
Précisions additionnelles : nous joindre entre 10 :00 à 17 :00 du Lundi au Vendredi
Lieu de l’organisme : 6830, Avenue du Parc, Suite : 400, Montréal (QC) H3N.

Descriptions de l’organisme :
L’Institut Ludopédagogique du Québec est une coopérative qui prépare les enfants et les jeunes
à la réussite scolaire par le biais d’outils d’apprentissage, de motivation et d’autonomie.

** Seuls les candidats retenus seront contactés.

