
            Fiche de poste
TUTEUR DE MAISONNÉE

Le  Service  National  Universel  (SNU) est  un  projet  d’émancipation  et  de
responsabilisation de la jeunesse porté par l’État. 
Il s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans et repose sur le volontariat. 
Ses objectifs sont : le renforcement de la cohésion nationale, le développement
d’une  culture  de  l’engagement  et  l’accompagnement  de  l’insertion  sociale  et
professionnelle des jeunes. 
Il consiste notamment en un séjour de cohésion en internat de 12 jours.

Son rôle pendant le séjour de cohésion :

Le  tuteur  est  le  premier  cadre  de  contact  des  volontaires  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 son groupe 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.
Comme  les  volontaires,  il  porte  l’uniforme  sur  les  temps  collectifs  et  de
représentation hors du centre.

Ses missions :

L’accueil et l’accompagnement des volontaires
Il prépare l’accueil des volontaires dans les domaines de l’hébergement, des loisirs, de l’hygiène,
Il accompagne les volontaires de jour et de nuit pour toutes les activités : vie courante, sport, formations,
Il veille à l’assiduité et au respect des horaires pour toute la maisonnée,

L’organisation et la discipline de la vie courante
Il fait connaître et respecter le règlement intérieur. Il signale aux cadres de compagnie tous les manquements,

L’organisation de la vie démocratique et citoyenne
Il crée des temps d’échange démocratique et contribue à l’organisation et au bon déroulement des taches d’intérêt
général. Il s’assure de la réalité du brassage social dans la maisonnée ou dans les activités,

La création de l’esprit de maisonnée
Il crée une cohésion de groupe fondée sur un sentiment d’appartenance et assure l’inclusion des volontaires,

La sécurité physique et morale des appelés

Il assure le respect du protocole sanitaire COVID 19. 
Il fait respecter strictement les mesures de sécurité et identifie les risques, les situations problématiques et sait agir
seul ou en amont des cadres de compagnie. Il assure le premier lien avec les familles (téléphone mobile)

Enfin, selon son profil il peut être amené à assurer ponctuellement des interventions comme formateur,
ou prendre en charge, dans sa maisonnée, des appelés en situation de handicap ou à besoins particuliers.

Le contrat 

Un Contrat d’Engagement Éducatif du 7 juin au 6 juillet 2021, en 4 étapes

7 au 11 juin 14 au 18 juin 21 juin au 2 juillet 5 au 6 juillet

Formation Préparation du séjour Encadrement du séjour de
cohésion

Retour d’expérience

Sur le département du
Rhône 

Lieu d’affectation Lycée horticole de Dardilly
ou l’Orée du Bois à Saint

Martin en Haut

Sur le département du
Rhône 



Rémunération

Durée Jour de repos  Salaire nette pour la période 

22 jours 5 1 320,00 €

CONNAISSANCES / TITRES
-Expérience dans le domaine de l’encadrement dans l’éducation ou l’animation de mouvements pour la 
jeunesse  ou dans les armées
-BAFA ou qualification équivalente (scoutisme, …)
-Psychologie de l’adolescent
-Identification des risques psycho-sociaux
-Sécurité physique et morale des mineurs

COMPETENCES
-Animer un groupe, 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
-Une expérience dans l’accueil et l’accompagnement de jeunes en situation de handicap ou à besoins 
particuliers serait un plus.

Pour candidater envoyer un CV et une lettre de motivation
à retourner à : clementine.desormeau@rhone.gouv.fr

Avant le 10 avril 2021


