
Offre d'emploi  
Le comité Aide aux devoirs 

est à la recherche d'une personne pour occuper le poste : 

Ressource pour l’aide aux devoirs 
 

Sommaire du poste : 
Le comité d’Aide aux devoirs regroupe des organismes œuvrant auprès des familles et de la jeunesse. La 

ressource pour l’aide aux devoirs devra être mobile et disponible afin d’offrir, à l’intérieur d’un horaire 

donné, des périodes d’aide aux devoirs au sein de 4 organismes du territoire pour des jeunes du primaire et 

du secondaire. 

 

Détails des fonctions : 
La personne recherchée devra encadrer la période d’aide aux devoirs selon l’horaire établi. Afin de bien 

réussir sa tâche, la personne devra : 

 Outiller les jeunes et les parents pour la réussite des devoirs 

 Faire des liens entre la théorie et la pratique 

 Maîtriser la langue française et adapter son niveau de langage à la clientèle 

 Trouver la documentation et outils de références 

 Savoir comment préparer les jeunes aux examens 

 Répondre aux questions des parents 

 Proposer des méthodes de travail et des stratégies d’organisation 

 Proposer des activités éducatives 

 

Profil recherché : 

 Être à l’aise avec la clientèle du primaire et du secondaire; 

 Faire preuve d'initiative, de créativité et de dynamisme; 

 Faire preuve d’empathie et de patience; 

 Faire preuve d'éthique, de professionnalisme, d'ouverture d'esprit et d'écoute; 

 

Exigences du poste :  

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 

 Études en enseignement terminé ou près de l’obtenir; 

 Maîtrise de la communication orale, bonne maîtrise du français écrit; 

 

Condition :  
Contractuel 

Durée : 18 semaines (16 hrs/sem) 

Horaire sur quatre jours : 

• Lundi : Beloeil de 16 h à 18 h 

• Mardi : Beloeil de 15h à 17h30 et St-Marc de 18h à 21h 

• Mercredi : St-Denis de 14h à 16h et Mont-Saint-Hilaire de 18 h 30 à 20 h 30 

• Jeudi : Beloeil de 15 h à 17 h 30 et Beloeil de 18 h 30 à 20 h 30 

ou 

Durée : 18 semaines (10 hrs/sem) 

Horaire sur deux jours : 

 Mardi : Beloeil de 15h à 17h30 et St-Marc de 18h à 21h 

 Mercredi : St-Denis de 13h30 à 16h et Mont-Saint-Hilaire de 18h30 à 20h30 

Entrée en poste : Le 5 février 2018 

Salaire : 25$/h incluant le déplacement. 

 

Candidature : 
Merci de faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation le plutôt possible, par courriel à 

isabellecouture@bonjoursoleil.org. Seules les candidatures retenues seront contactées en entrevue.   


