FICHE DE POSTE MENTOR
Tu cherches à combiner job étudiant bien rémunéré et action solidaire ? Ce poste est fait pour toi !
En partenariat avec la start-up EdTech MyMentor, le Conseil Départemental du Val d’Oise lance une
action de financement d’heures de soutien scolaire en mathématiques à destination des collégiens de
4ème du Val d’Oise.
En charge d’un groupe de 4 collégiens, tu les accompagneras toute l’année dans leur remise à niveau
à raison d’une à deux séances par semaine (selon les collèges, soit 1 à 3 h de soutien hebdomadaires).
La plateforme développée par MyMentor permet de cibler très précisément les chapitres non
maitrisés par les élèves, et ainsi de former des groupes selon leurs difficultés spécifiques. Tu seras ainsi
accompagné.e par MyMentor pour programmer tes séances et tu auras à disposition le matériel
pédagogique nécessaire à tes tuteurés. La plateforme permet en plus de suivre le progrès des élèves.
Présenté.e à l’équipe pédagogique du collège, tu auras la possibilité de te référer aux enseignants en
cas de besoin. Le positionnement du Mentor n’est pas celui d’un professeur : nous comptons donc sur
toi pour créer un climat de confiance et permettre aussi à l’élève de se projeter dans des études postbac.
Profil :
-

Avoir un bon niveau global en mathématique,
Enthousiasme, dynamisme et pédagogie,
Etre mobile sur Cergy, Argenteuil ou Sarcelles,
Etre disponible sur un des créneaux suivants :
o Entre 16h et 18h à Argenteuil (1 à 2 fois par semaine, jour à définir)
o De 17h à 18h le mardi ou de 8h30 à 9h30 le vendredi à Cergy
o Entre 13h et 14h à Sarcelles (1 à 2 fois par semaine, jour à définir).

Conditions du poste :
-

Etre inscrit en filière scientifique ou économique d’un établissement de CY Alliance
(Université, Ecole, IUT),
Engagement pour l’année scolaire,
Se déclarer en micro-entrepreneur,
Rémunération de 20€ net de l’heure.

Si tu es intéressé.e, te reconnais dans le profil et remplis les conditions ci-dessus, candidate en
écrivant à gaetan.lesaffre.59@gmail.com avec en objet du mail CANDIDATURE DETER VO.
En parallèle, merci de compléter votre dossier sur https://www.mymentor.fr/teacher/users/sign_up

