
 

 
 

Responsable du soutien scolaire (poste de soir) 

Diapason-Jeunesse – Laval, QC  
 
Description du poste  
Diapason-Jeunesse est un organisme créé en 1997, et accrédité par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur, afin de contribuer à la persévérance scolaire des jeunes lavallois âgés de 12 à 24 ans, en difficulté scolaire ou à 
risque de décrochage, en offrant différents programmes et services d’aide, d’encadrement et d’accompagnement, de 
soutien individuel et d’activités de groupe en vue de développer la motivation, l’estime de soi, l’autonomie, l’entraide et 
l’engagement. 
  
Nature du poste 
Le titulaire de ce poste est responsable de la mise en place des sessions de tutorat, du développement des outils 
pédagogiques utilisés ainsi que du soutien et de l’encadrement des tuteurs bénévoles. Sous la direction de la 
coordonnatrice le (la) responsable du tutorat travaille en étroite collaboration avec l’équipe du programme Passeport 
pour ma réussite. 
 
Fonctions liées au poste 

• Connaître les outils pédagogiques disponibles pour les participants du tutorat. 
• Identifier les besoins académiques des jeunes en collaboration avec les intervenants. 
• Être présent dans la salle de tutorat pour toute la durée de la période. 
• Assurer l’encadrement et offrir aux jeunes un environnement sûr et sécuritaire. 
• Accueillir les participants et les bénévoles à leur arrivée et créer des liens significatifs. 
• Assurer la bonne utilisation et la disponibilité du matériel scolaire, des manuels et du système informatique. 
• Apporter un soutien aux jeunes qui font face à des défis et à des besoins éducatifs spéciaux. 
• Participer aux réunions d’équipe. 
• Assurer une bonne diffusion de l’information entre le personnel du programme et les tuteurs bénévoles. 
• Superviser, encadrer les bénévoles du programme en collaboration avec la coordonnatrice. 
• Offrir de la formation et de l’orientation aux tuteurs bénévoles. 
• Animer les rencontres de début et de fin de séances avec les bénévoles. 
• Rédiger les rapports de fins d’activités et partager les informations lors des réunions. 
• Assurer le renouvèlement du matériel scolaire (papier, crayons, surligneurs, calculatrices…). 

 
Profil recherché 

• Domaine d’étude en intervention. (enseignement, travail social, psychoéducation, éducation spécialisée, etc.) 
• Expérience minimale de 2 ans auprès des adolescents présentant des difficultés 
• Connaissance de la problématique du décrochage scolaire et des problèmes associés 
• Sens de l’organisation, de l’initiative, autonomie, empathie et débrouillardise 
• Entregent et excellente aptitude en animation 
• Excellentes capacités de travail en équipe, d’analyse et de communication orale et écrite 

 
Avantages sociaux 

• Congés suivant le calendrier scolaire 
• Contribution de l’employeur à un régime de retraite après 1 an 

 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
Salaire : 21,00$ par heure 
 
ENVOYEZ VOTRE CV À administration@diapasonjeunesse.ca 

mailto:administration@diapasonjeunesse.ca

