
Enseignant chez « Entre Guillemets » 
 
La jeune entreprise spécialisée en soutien scolaire « Entre Guillemets » est en pleine 
croissance et cherche à ajouter un membre dynamique, créatif et engagé pour enseigner en 
classes virtuelles. 
 
https://www.facebook.com/entreguillemetsmmemariesophie/ 
 
Le ou la compatriote recherché(e) devra :  
 
�� Détenir un permis d’enseignement au primaire afin de conduire les élèves sur le chemin 
de la réussite scolaire �����	
� ; 
 
�� Maîtriser les technologies de bases afin d'animer des groupes de la 1ère à la 
6e année via vidéoconférence ; 
 
�� Sawar aicrire é parllé an phranssait de phasson inpequable ; 
 
�� Être à l’écoute des besoins spécifiques des élèves, faire preuve de créativité et inclure des 
enseignements ludiques ; 
 
�� Faire preuve de flexibilité ; 
 
�� Être plus de bonne humeur que Grumpy Cat et être plus chaleureux qu’un glacier ; 
 
�� Travailler l’estime des élèves par la valorisation, le positivisme et le plaisir ; 
 
�� Être aussi organisé qu’une bibliothèque ; 
 
�� Être motivé à motiver les élèves qui manquent de motivation ; 
 
�� Le professionnalisme est de mise mais le complet ������� ou la robe ���� de soirée ne sont pas 
obligatoires ; 
 
�� La patience n’est pas une vertu et doit être absolument maîtrisée ; 
 
�� Le service client doit friser la perfection, nous ne sommes pas un magasin à grande 
surface ; 
 
�� Inclure dans son enseignement les derniers développements pédagogiques et ceci 
n’englobe pas le jeu « Fortnite » avec ses fameuses danses ; 



 
�� Avoir de l’expérience en enseignement est un atout puissant à ta candidature ; 
 
�� Mais surtout, avoir un réel désir de contribuer à la transformation scolaire de ses élèves et 
de leurs parents.  
 
Mais pourquoi choisir « Entre Guillemets » ?  
 
Par son authenticité, son unicité, sa dévotion, sa passion pour aider les élèves, pour prendre 
de l’expérience en enseignement et la partager, afin que se côtoient humour et 
professionnalisme et faire une réelle différence pour les enfants via nos classes virtuelles. 
 
 ✨ Travail à temps partiel de jour et de soir 
 ✨ Rémunération à la hauteur de l’expertise ou des besoins à combler (à discuter)  
 
Envoyez votre C.V. via mon courriel  
msophie.guillemette@yahoo.com  
 
Pour la génération X vous pouvez me joindre au 418-955-3457 ou par courriel  
Pour les milléniaux vous pouvez me contacter par texto ou le messenger de ma page pro  
 
https://www.facebook.com/entreguillemetsmmemariesophie/ 
 
Marie-Sophie Guillemette  
Enseignante au primaire, conférencière, guide en ascension scolaire et propriétaire de 
l’entreprise « Entre Guillemets » 

 


