Juillet 2020
Tuteur : Passeport pour ma réussite – Ville de Québec
Café rencontre du centre-ville (Québec) inc.
Conditions de travail :
Salaire : À discuter selon le taux horaire en vigueur.
Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2020
Date de fin du contrat : À discuter.
Nombre d’heures par semaines : 6 à 8 heures par semaine (selon disponibilités)
Horaire : 3 à 4 soirs par semaines, du lundi au jeudi entre 16h00 et 18h00.
L’organisation en bref
Depuis maintenant 10 ans, notre service jeunesse a contribué à la réussite scolaire de jeunes à
risques de décrochage. Pour encourager la persévérance scolaire, notre service jeunesse accueille
des jeunes de 10 à 15 ans après l’école afin de leur offrir un soutien personnalisé dans leurs
devoirs et leçons.
Survol du poste
Cette année, notre organisme collabore avec le YMCA de Québec pour le programme Passeport
pour ma réussite afin d’accompagner les jeunes de niveau secondaire dans leurs réussites
scolaires. Nous œuvrons à les encourager à prendre conscience de leur potentiel afin qu’ils
obtiennent leur Diplôme d’Études Secondaire (DES) et entrent dans l’âge adulte en toute
confiance. Les élèves qui vivent dans la ville de Québec ont accès gratuitement à du soutien
personnalisé, des activités de tutorat, de mentorat ainsi qu’à un soutien financier.
De plus, notre organisme offre un service d’aide aux devoirs gratuit aux jeunes de niveaux
primaire et secondaire. Nous offrons aussi un programme d’accompagnement particulier pour les
enfants issus de l’immigration récente afin de les accompagner dans l’apprentissage du français
et de développer leur sentiment d’appartenance.
Si vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique et développer vos compétences tout en
ayant un impact dans la réussite scolaire de jeunes, contactez-nous au
projet180@caferencontre.org
Description du poste
-

Faire de l’aide aux devoirs;
Aider vos élèves à rattraper un retard scolaire ou faire de l’enrichissement;
Motiver et encadrer les élèves;
Faire le suivi avec les intervenants de Passeport pour ma réussite.

Exigences
-

Être organisé, patient et professionnel;
Être motivé, dynamique, responsable, enthousiaste et avoir une bonne capacité
d’adaptation;
Être disponible en après-midi et soirée du lundi au jeudi (16h00 à 18h00) 3 à 4 soirs par
semaines;
Excellente capacité de communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Capacité à créer un lien de respect et de confiance avec les jeunes;
Expérience avec les jeunes ou en éducation un atout;
Avoir une formation dans un domaine pertinent (éducation, travail social,
psychoéducation, etc.) un atout.
N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.

