Offre d’emploi : Responsable Tuteur (trice)
Partageons l’espoir est un organisme communautaire situé à Pointe-Saint-Charles. Notre mission est de semer
l’espoir et le rêve en favorisant le développement global et la réussite des jeunes, en améliorant l’accès à la
sécurité alimentaire et en offrant de la formation au travail par le biais d’une gamme de programmes.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) responsable tuteur(trice)s pour le programme Tutorat et
Bourse. La personne retenue sera chargée de coordonner l’équipe de travail, faire la gestion quotidienne et
d’animer les sessions d’aide aux devoirs. La personne fera également preuve d’enthousiasme, d’ouverture
d’esprit et souhaitera contribuer à la communauté. Elle sera chargée de surveiller et d’animer les sessions de
tutorat. Les candidats désireux de s’investir dans le milieu communautaire et auprès des jeunes sont invités à
postuler.
Tâches et responsabilités :
 Coordonner, planifier et superviser le programme de tutorat et le programme de bourses;
 Gérer et former le personnel et les bénévoles impliqués dans les programmes;
 Communiquer les plans, les objectifs et les activités du programme aux jeunes et aux parents;
 Communiquer avec les jeunes, les parents, les écoles et la direction de Partageons l’espoir les progrès
des élèves et s'assurer que les bulletins scolaires et les résultats scolaires sont saisis et analysés;
 Référer et conseiller les étudiants et leurs familles au besoin;
 Superviser, éduquer et animer les enfants dans l’activité de tutorat;
 Surveiller l’utilisation du matériel et des locaux;
 Respecter et s’assurer du respect de l’horaire et règles des écoles;
 S’assurer d’avoir toutes les fiches de paie, les corriger au besoin et produire les rapports de paie.
Qualités et aptitudes :
 Être suffisamment bilingue pour animer des ateliers de tutorat en français et en anglais;
 Aptitude à gérer des activités de tutorat pour enfants, y compris la planification, la coordination et
l'évaluation;
 Expérience dans des programmes d’aide aux devoirs, avec l’accent sur les milieux scolaires et/ou
communautaires;
 Aimer travailler avec des enfants et facilité à créer des liens de confiance auprès des jeunes;
 Attitude dynamique, enthousiaste, proactive, responsable et positive;
 Excellente communication interpersonnelle et capacité à résoudre des conflits, gestion de groupe;
 Aptitude à travailler avec différents groupes, équipes et bénévoles;
Conditions de travail et entrée en fonction :
 Être disponible lundi et mardi de 14h45 à 18h30 et mercredi et jeudi de 14h15 à 17h. Être disponible à
d’autres moments pour effectuer les tâches de bureau (flexible);
 Environ 20 heures par semaine;
 Salaire fixe de 17.00$/h pour la durée du contrat;
 Entrée en fonction : Dès que possible.
Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt à
l’attention de Vanessa Girard Tremblay securitealimentaire@partageonslespoir.ca.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

