
 

 

OCCASION D'EMPLOI  

Tuteur ou tutrice  
Temps partiel  

Concours externe 

Date limite : Le 13 septembre 2017 

 

Le Collège de l’Île est actuellement à la recherche d’une personne qualifiée 

pour offrir un service de tutorat et de mentorat linguistique de la mi-

septembre 2017 jusqu’à la fin mars 2018 avec possibilité de prolongation. 

L’emploi est situé dans les régions d’Alberton et d’O’Leary, à l’Île-du-Prince-

Édouard. 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI :  

• Offrir du tutorat et du mentorat linguistique axé sur les besoins 

particuliers des intervenants en milieu de services de soins de santé ; 

• Organiser et animer des activités de sensibilisation culturelle et 

linguistique pour les employés ; 

• Au besoin, travailler avec des partenaires communautaires afin 

d’optimiser la portée des activités organisées ; 

• Accéder à et utiliser les ressources disponibles. 

 

EXIGENCES :  

• Un baccalauréat en éducation ou un diplôme d’études 

postsecondaire et au moins deux (2) années d’expérience en lien 

avec les services offerts. 

• Une combinaison de formation et d’expérience en lien avec le poste 

pourrait être considérée. 

• Niveau de compétence linguistique avancé ou supérieur en français, 

à l’écrit et à l’oral. 

• Niveau de compétence linguistique avancé ou supérieur en anglais, à 

l’écrit et à l’oral. 



 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS : 

• Fortes capacités d’animation de groupes 

• Sens de l’initiative 

• Sens de l’organisation 

• Autonomie et débrouillardise 

• Imagination et créativité 

• Flexibilité 

• Bonnes relations interpersonnelles 

• Capacités de résolution de problèmes 

• Bonne communication 

 

Rémunération : À négocier selon l’expérience.  

Horaire de travail : 7,5 – 18 heures par semaine   

Lieu de travail : Foyer Maplewood à Alberton et Hôpital communautaire 

d’O’Leary 

Maplewood : de 11 h à 13 h (jour de la semaine à confirmer) 

Hôpital d’O’Leary : de 11 h à 13 h (jour de la semaine à confirmer) 

Le Collège de l’Île offre une chance égale à l’emploi pour tous.  

 
Pour déposer votre candidature, veuillez envoyer un curriculum vitae 
décrivant vos compétences et votre expérience professionnelle, et fournir 
les coordonnées de deux références à l’adresse ci-dessous, ainsi que le 
domaine d’enseignement souhaité : 
 
Collège de l’Île 
Finances et ressources humaines 
48, chemin Mill 
Wellington (Î.-P.-É.)  C0B 2E0 
Tél. : 902 854 3010 
Téléc. : 902 854 3011 

Courriel : rejeanne.arsenault@collegedelile.ca 
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