SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
DEVENEZ TUTEUR/TUTRICE DE MAISONNÉE !
Encadrement d'un séjour de cohésion en Haute-Vienne :
du 12 au 24 juin 2022 / du 03 au 15 juillet 2022
Formation du 07 au 11 juin + 1 journée en distanciel
Possibilité de postuler sur 1 ou 2 séjours
DESCRIPTION DU POSTE
Placé sous l’autorité directe du cadre de compagnie, le tuteur de maisonnée exerce une fonction éducative
auprès des jeunes de sa maisonnée dans une relation de proximité quotidienne et permanente. Il est à la fois
un animateur, un formateur et un témoin. Il sait tirer profit de toutes les activités du centre pour éduquer les
jeunes volontaires de sa maisonnée aux valeurs de la démocratie. La mission s’exerce dans 5 domaines de la
vie de la maisonnée :
- Accueil et accompagnement des volontaires (hébergement, loisirs, hygiène, vie en compagnie et dans le
centre, etc.)
- Organisation et discipline de la vie courante, de la vie démocratique et citoyenne
- Créer et animer des temps d’échanges démocratiques
- Contribuer à l’organisation, à la pleine participation de tous et au bon déroulement des tâches d’intérêt
général
- Assurer les conditions d’une participation inclusive au profit de tous les volontaires à besoins particuliers et
porteurs de handicap.
- Garantie de la sécurité physique et morale des volontaires

COMPÉTENCES ATTENDUES

CONNAISSANCES ATTENDUES

- Capacité d’écoute et réactivité
- Exemplarité, probité, intégrité et rigueur du
comportement
- Animer une équipe, fédérer des énergies, créer de
la cohésion
- Expérience dans l’accueil et l’accompagnement
de jeunes en situation de handicap ou à besoins
particuliers
- Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
(serait un plus)

- Expérience dans le domaine de
l’encadrement dans les armées, l’éducation ou
l’animation de mouvements pour la jeunesse
- BAFA/BAFD ou qualification équivalente

Pour plus d'informations sur le SNU :

RÉMUNÉRATION (à titre indicatif)
- 68,90 € brut /jour - Contrat d’engagement éducatif

Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser avant le 15/04/2022
Contact : sdjes87.snu@ac-limoges.fr -

05.55.11.43.83

