Orthopédagogue
La Classe de ClaudiA+
Vous travaillez dans le milieu scolaire et l’idée de pouvoir aider d’autres enfants
en soirée ou les fins de semaine vous enchante?
Vous étudiez dans le domaine et aimeriez connaitre des premières expériences
enrichissantes?
Vous avez envie de découvrir le milieu privé?
En raison des besoins de plus en plus grands, nous sommes toujours à la
recherche d’intervenants scolaires passionnés pour aider le plus grand nombre
d’élèves à vivre un parcours scolaire plus harmonieux.
Que vous soyez étudiant(e) ou que vous ayez plusieurs années d’expérience,
nous avons envie de découvrir la perle rare que plusieurs parents attendent avec
impatience!

Mission de La Classe de ClaudiA+
Depuis 2014, La Classe de Claudia offre ses services privés d’orthopédagogie,
aux enfants et adolescents présentant des difficultés ou des troubles
d’apprentissage. Elle propose des solutions alternatives et mise sur la relation et
le bien-être dans une ambiance de plaisir.
Si la mission de La Classe de ClaudiA+ correspond à vos valeurs, l’opportunité
suivante pourrait vous intéresser.

Un emploi sur mesure!
Les mandats, offerts de façon ponctuelle, sont flexibles et sont alloués en
fonction de vos champs de compétence, vos intérêts, vos disponibilités et votre
situation géographique.
Vous pourrez même décider d’offrir vos services au domicile du client, à votre
domicile/local ou en ligne.
Les petits clients de La Classe de ClaudiA+ habitent principalement sur la RiveSud de Montréal.

Qualifications requises



Orthopédagogie : Permis d’enseigner et baccalauréat en orthopédagogie
ou adaptation scolaire complété
Tutorat : Baccalauréat en voie d’être complété (orthopédagogie,
adaptation scolaire, enseignement au préscolaire/primaire ou
enseignement au secondaire)

Exigences








Avoir de l’expérience et de l’intérêt envers les élèves du primaire et/ou du
secondaire présentant des difficultés ou troubles d’apprentissage
Maitriser la langue française à l’oral et à l’écrit
Avoir un casier judiciaire vierge
Avoir le désir d’être travailleur autonome
Être disponible en fin d’après-midi et/ou en soirée et/ou la fin de semaine.
Détenir un permis de conduire valide et une voiture et/ou être en mesure
d’offrir un espace propice aux apprentissages et/ou être à l’aise avec les
plateformes en ligne
Être membre de l’ADOQ, un atout

Merci de faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre de
présentation dans laquelle vous expliquez les raisons qui motivent votre
candidature à l’attention de Claudia Raymond à info@laclassedeclaudia.ca
Nous remercions toutes les personnes ayant manifesté de l’intérêt envers le
poste offert à La Classe de ClaudiA+. Cependant, nous communiquerons
uniquement avec les candidats retenus. Nous tiendrons compte de votre
candidature si des assignations qui conviennent à votre profil sont
éventuellement offertes.

www.laclassedeclaudia.ca

