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L’équipe professionnelle de SOSprof est constamment à la 

recherche de nouvelles ressources dans le domaine de 

l’éducation et des services spécialisés visant l’évolution des 

jeunes ayant des difficultés d’apprentissage ou désirant 

améliorer leur rendement scolaire.  Vous possédez une 

expérience de travail pertinente auprès des jeunes et vous 

désirez un emploi captivant, flexible, qui met à profit votre 

autonomie et votre créativité ? Vous êtes peut-être la 

personne que nous recherchons.  Nous offrons un salaire 

compétitif. Nous sommes à la recherche de personnes 

possédant les atouts suivants : 

 

 

❖ Dynamisme et entregent 

❖ Détenir une spécialité universitaire dans le domaine enseigné 

❖ Flexibilité, ouverture d’esprit et créativité 

❖ Grand sens de l’organisation 

 

Lieux de travail : 

SOSprof offre ses services partout à travers le Québec! Nous offrons également le service de tutorat 

en ligne afin de répondre à une clientèle plus diversifiée, une option qui gagne énormément en 

popularité. 

 

Nous vous invitons à remplir notre formulaire d’emploi directement sur notre site Internet au 

https://sosprof.ca/formulaire-demploi/. 

 

Veuillez noter que seules les candidatures retenues bénéficieront d’un suivi de la part de l’équipe 

professionnelle de SOSprof dans les jours suivant la réception de la demande.  Merci d’accorder 

de l’intérêt à notre entreprise qui ne cesse d’évoluer grâce à des professionnels comme vous ! 

 

Conditions d’admissibilité : 

✓ Détenir l’autorisation légale de travailler au Canada (être titulaire d’un numéro d’assurance 

sociale). 

✓ Posséder un minimum de 45 crédits universitaires dans le domaine que vous allez enseigner. 

✓ N'avoir aucun empêchement judiciaire relié à l'emploi ni de charge judiciaire en cours de 

jugement. 

✓ Avoir déjà œuvré auprès des jeunes pour du bénévolat ou pour votre travail. 

✓ Avoir pris connaissance de la réforme scolaire. 

✓ Être disponible en fin de journée et/ou la fin de semaine pour travailler un minimum d’heures. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! www.sosprof.ca 

https://sosprof.ca/formulaire-demploi/

