
RÉDACTION POUR LE BLOGUE
IMPLIQUEZ-VOUS D’AVANTAGE ! 

Nous sommes à la recherche de personnes qui sont passionnées d’écriture 
qui aimeraient travail ler pour le blogue  ! 

Chez J’Excelle, notre mission principale est d’instruire. Outre le tutorat, une manière accessible et amusante de

le faire est par l’entremise de notre fameux blogue ! Des articles sur l’éducation, le bien-être, les arts : le

blogue offre une panoplie de ressources pour exceller dans sa vie scolaire, professionnelle, telle que

personnelle. 1



Vous voulez faire un peu plus d’argent de poche entre vos tutorats ? Vous avez
une idée d'un article qui serait intéressant pour la communauté de J’Excelle ?

CE QUE TU DOIS FAIRE :

- Rédiger et corriger des articles à la pige

- Créer du contenu attirant, éducatif, et amusant

- Être disponible pour faire de courtes rencontres

QUALIFICATIONS :

- Avoir un esprit créatif

- Sens de l’organisation

- Répondre aux échéanciers demandés

- Avoir un ordinateur portable (atout)

ATOUT !
Si tu as des études en

journalisme, communication, 

autre domaine pertinent ou bien

quelconque expérience dans le

domaine, c’est un avantage ! 
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EXEMPLE D’ARTICLE 

Petits astuces - Savoir magasiner ses livres pour la rentrée
La rentrée approche à grands pas… oui, les vacances sont finies. Le mois de septembre est aussi le moment où l’on
dépense une fortune en livres scolaires qu’on va seulement utiliser pour un semestre.
Il faut savoir magasiner ses manuels, alors voici quelques conseils pour économiser quelques sous

Utiliser Kijiji :
Kijiji est la plus grande plateforme pour acheter et vendre des objets de seconde main. C’est une belle façon de trouver les
manuels que vous cherchez à porter de main parce que vous pouvez effectuer vos recherches par secteur. De plus, lorsque
vous êtes en contact avec le vendeur, vous pouvez toujours négocier les prix, moyen d’économiser quelques dollars de
plus.

Acheter sur Amazon (Kindle)
Pour la plupart des cours, il est possible de prendre ses notes avec un ordinateur portable, alors pourquoi ne pas avoir son
manuel en format électronique ! Par exemple, Kindle vous permet de lire votre roman sur votre liseuse (si vous en avez
une), sur votre téléphone ou votre ordinateur. Sachez que les formats électroniques sont souvent beaucoup moins chers
que le format papier.
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Aller dans votre bookstore et chercher les livres usagés
Je prends pour exemple la librairie de l’Université de Concordia, elle offre tous les livres neufs, mais aussi quelques-uns
ont des étiquettes jaunes pour indiquer qu’ils sont usagés. Alors, certains manuels seront offerts à un prix réduit et
l’étudiant qui le vend reçoit un pourcentage de la vente. C’est une belle façon d’économiser et d’aider un autre étudiant à
acheter ses manuels.
[…]

Le nombre de mots idéal pour un article est de 500 mots.

Bonne nouvelle ! Vous serez rémunérés pour chaque article qui sera publié sur notre blogue. La
rémunération se fait selon le nombre de mots de votre article. Vous pouvez gagner de 5 à 20$
pour des articles de 150 à 800 mots. Vous serez informés du montant lors de votre soumission.
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Contactez-nous à l'adresse courriel administration@jexcelle.com pour rédiger un article sur notre
blogue sur le sujet de votre choix qui sera aussi publié sur notre page Facebook et LinkedIn !

RÉMUNÉRATION


