
 

 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT 

 

 

 

POSTE : TUTRICE EN ALPHABÉTISATION - Anglais 
 

Le Y des femmes de Montréal est à la recherche de femmes qui voudraient devenir tutrices 

bénévoles en alphabétisation. 

 

Tâches et responsabilités 
 

 Accompagner la participante dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul à 

travers l’animation de sessions de tutorat en anglais; 

 Planifier les sessions de tutorat ; 

 Offrir à la participante un support pédagogique adapté à ses besoins en alphabétisation ; 

 Évaluer les progrès de la participante et remplir un rapport de progrès régulièrement ; 

 Participer aux formations continues et aux différentes activités du programme 

d’alphabétisation. 
 Communiquer avec la personne responsable du tutorat de toutes difficultés rencontrées dans 

le jumelage. 

 

Exigences et qualités requises 
 

 Savoir : Connaissances ou intérêt en alphabétisation, en éducation ou en andragogie. Bonne 

connaissance des règles grammaticales et d’orthographe. Bonne maîtrise de la langue 

anglaise, écrite et parlée. Sensible à la condition féminine et à l’immigration au Québec. 

 Savoir-faire : Savoir fixer des objectifs, préparer des sessions de tutorat, créer des exercices 

significatifs en rapport avec les objectifs définis, créer différentes activités pour favoriser 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Aptitude à partager ses connaissances. 

 Savoir-être : Avoir de l’entregent, de l’empathie et de la patience, être à l’écoute de l’autre, 

être discrète et compréhensive. Savoir faire place aux autres et à leurs idées. Être 

encourageante. Posséder une grande ouverture d’esprit. Faire preuve de flexibilité. 

 

Conditions de bénévolat 
 

 Donner un engagement minimal d’un an ; 

 Être engagée et disposée à faire de 2 à 5 heures de bénévolat par semaine (incluant le temps 

de préparation, la séance de tutorat et les rapports trimestriels de progrès) ; 

 Participer à la formation de base et à des formations continues. 

 

Type de poste et horaire 

Poste régulier – horaire à déterminer avec la participante. 


