MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
FICHE DE POSTE

IDENTIFICATION DU POSTE

TUTEUR DE MAISONNEE D’APPELES DU SERVICE NATIONAL ET UNIVERSEL - SNU
DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE, LOIRET
CONTEXTE DU RECRUTEMENT :
Poste vacant

Poste susceptible d’être vacant

Création

Date souhaitable de prise de fonction :15 juin 2020
Date de la mission : du 21 juin au 3 juillet 2020 dans le Loiret
Date de formation rémunérée : Préparation du séjour avec l’encadrement au complet du 15 au 19 juin 2020 dans le Loiret
LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE :
Direction ou service :
Adresse :

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DE LA COHESION
SOCIALE DU CENTRE VAL DE LOIRE, LOIRET
122 RUE DU FAUBOURG BANNIER - 45000 ORLEANS

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT
FONCTION : TUTEUR DE MAISONNEE DE VOLONTAIRES DU SNU
NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : 10 APPELES DE 15/17 ANS
Conditions particulières d’exercice : Astreinte de nuit et logement sur site, Uniforme SNU obligatoire lors du séjour, Temps de
repos conformément au titre du contrat d’engagement éducatif (Hébergement et pension complète fournie)
DESCRIPTION DU CONTEXTE :
Le service national universel (SNU) est un projet de société qui a pour finalités de :
 affirmer les valeurs de la République pour renforcer la cohésion sociale et nationale
 susciter une culture de l'engagement
 prendre conscience des grands enjeux sociaux et sociétaux
Le SNU se fait sur la base du volontariat pour les jeunes de 15 à 17 ans. Il comprend un séjour de cohésion d’une
durée de deux semaines suivi d’une mission d’intérêt général, de deux semaines également, pouvant être effectuée dans des
associations, des collectivités locales, des institutions ou des organismes publics ainsi que des corps en uniforme.
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE : 3 MEMBRES DE DIRECTION,3 MEMBRES SOUTIEN, 8 CADRES DE COMPAGNIE, 20 TUTEURS ET

200 JEUNES APPELES DE 15/17 ANS (PAR SEJOUR)

DESCRIPTION DU POSTE (RESPONSABILITES, MISSIONS, ATTRIBUTIONS ET ACTIVITES) :
Le tuteur est le premier cadre de contact des appelés pendant les deux semaines du stage de cohésion, il partage, nuit et jour, la vie
de la maisonnée dont il a la charge. Il est responsable de la vie quotidienne de sa maisonnée et de l’esprit qui l’anime pendant deux
semaines. Il veille à développer l’autonomie et la responsabilisation des volontaires et à créer une ambiance de respect mutuel.
1.
-

Accueil et accompagnement des appelés
Préparer l’accueil des appelés au sein de la maisonnée dans les domaines de l’hébergement, des loisirs, de l’hygiène, etc.
Accompagner les appelés de jour et de nuit pour toutes les activités : vie courante, sport, formations, tests divers …
Veiller à l’assiduité et au respect des horaires pour toute la maisonnée

2.

Organisation et discipline de la vie courante

-

Faire connaître et respecter le règlement intérieur du centre
Signaler aux cadres de compagnie tous les manquements

3.
-

Organisation de la vie démocratique et citoyenne
Créer des temps d’échange démocratiques
Contribuer à l’organisation et au bon déroulement des tâches d’intérêt général
S’assurer de la réalité du brassage social dans la maisonnée ou dans les activités

4.
-

Création de l’esprit de maisonnée
Créer une cohésion de groupe fondée sur un sentiment d’appartenance à la cellule et sur une saine émulation collective
Assurer l’inclusion totale de volontaires à besoins particuliers

5.
-

Sécurité physique et morale des appelés
Faire respecter strictement les mesures de sécurité
Identifier les risques, les situations problématiques et savoir agir seul ou en amont des cadres de compagnie
Assurer, si nécessaire, le premier lien avec les familles (téléphone mobile)

Enfin, à la demande des cadres de compagnie et en fonction de ses connaissances et/ou de son expérience, il peut assurer
ponctuellement des interventions comme formateur.
Si ses qualifications ou son expérience le permettent, il prend en charge, dans sa maisonnée, des appelés en situation de handicap
han
ou à besoins particuliers.
PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :
D'autres ministères
Les autres directions départementales

Les collectivités territoriales

Les associations
Les familles des jeunes

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée
LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE
TUTEUR DE MAISONNEE DE VOLONTAIRES DU SNU
CONNAISSANCES
- 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 (scoutisme, capes,…)
- Psychologie de l’adolescent
- Identification des risques psycho-sociaux
sociaux
- Sécurité physique et morale des mineurs
COMPETENCES
- Animer une équipe, fédérer des énergies, créer de la cohésion
- Conduire une médiation en situation de crise
- Capacité d’écoute et réactivité
- Exemplarité, intégrité et rigueur du comportement
- pour certains: expérience dans l’accueil et l’accompagnement de jeunes en situation de handicap ou à besoins particuliers
Rémunération : 60 € net par jour - Contrat d’engagement éducatif (temps de préparation, journées de formation,séjour)
Poste ouvert aux fonctionnaires en activité, statut privé, réservistes, retraités…
Type de contrat adaptable en fonction du statut.
Déplacements à prévoir - Permis B obligatoire
Vos contacts RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)
Muriel MORISSE, cheffe de projet SNU Loiret, DRDJSCS, direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale du Centre-Val
Val de Loire, Loiret - 02 38 42 43 22 - drdjscs-cvll-snu.loiret@jscs.gouv.fr
snu.loiret@jscs.gouv.fr ou
muriel.morisse@jscs.gouv.fr
Séverine JEGOUZO, cheffe de projet adjointe SNU Loiret, DSDEN, direction des services départementaux de l’éducation
nationale du Loiret - 02 38 24 29 41
François PARZYJAGLA, Chef de centre SNU du Loiret - SNU45cdc@outlook.fr

