Poste : Chargé de cours / Aide aux devoirs et tutorat (français et / ou mathématiques)
Notre mission
Le Carrefour d’activités sportives et culturelles LSB (Loisirs Sophie-Barat) offre à tous une programmation diversifiée et
accessible au cœur d’Ahuntsic. LSB veut accroître sa notoriété en mettant de l’avant son professionnalisme, une
programmation de qualité dans un environnement sain et ainsi augmenter le taux de satisfaction de sa clientèle.
Tâches:
• Planifier, organiser et produire des plans du cours concerné ;
• Au besoin, tenir une rencontre virtuelle avec les parents afin de permettre de discuter des besoins de l'enfant et de
leurs attentes ;
• Préférablement, offrir les cours en vidéoconférence (en ligne), Zoom
• Cours en présentiel : assurer la bonne utilisation des sites et des équipements, du bien-être et de la sécurité des
participants ;
• Procéder à la désinfection du matériel entre les cours, si nécessaire ;
• Faire les suivis auprès des parents lorsque nécessaires ;
Compétences :
• Étudiant au BACC en enseignement primaire et scolaire, ou tout autre domaine connexe relié à l’enseignement, apte à
apporter l’aide aux devoirs permettant aux élèves, présentant ou non des difficultés en classe, et de profiter d’une
période de devoirs et de leçons sous la supervision d’un tuteur qualifié ; le tutorat se veut un soutien individuel d’un
étudiant, et demande les mêmes compétences que l’aide aux devoirs ;
• Prévoir des exercices complémentaires à effectuer afin de contrer certaines lacunes de l'enfant en question, inscrit au
cours d’aide aux devoirs en FRANÇAIS ET / OU en MATHÉMATIQUES, 2e et 3e cycle du primaire, servant de soutien et
d'enseignement supplémentaire aux enfants étudiants ;
• Posséder les compétences requises pour le type de cours concerné afin d’offrir un service complet et professionnel ;
• Avoir le sens de l’organisation, de la planification et de l’initiative ;
• Être autonome ;
• Avoir une bonne capacité d’animation ;
• Avoir du leadership ;
Horaire de travail :
• Entre 1 et 10 heures par semaine (selon les disponibilités du candidat et des horaires)
• Mardi et jeudi, de 15h45 à 18h45 (horaire variable selon les disponibilités)
• Tutorat : Dimanche entre 09h00 et 12h00 (horaire variable selon les disponibilités)
• Durée entre 8 semaines et 12 semaines
• Du 20 septembre au 17 décembre 2021 (possibilité de poursuivre à la session de janvier à mai 2022)
Salaire :
• Aide aux devoirs : 20.00 $ / heure (max. 4 étudiants) ;
• Tutorat : 25.00$ / heure (max 1 étudiant)
Comment postuler ? :
• Faire parvenir votre CV avant le mercredi 8 septembre 2021 avec la mention :
Poste : Chargé de cours / Aide aux devoirs et tutorat (français et / ou mathématiques) à infos@loisirssophiebarat.ca
• Seules les personnes retenues seront contactées.

Note : Dans le texte, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans discrimination, afin d'alléger le texte.

