
  

 

APPEL A CANDIDATURE 

Tuteur ou tutrice de maisonnée  

Centre du Service National Universel (SNU) de la Dordogne 

Contexte du recrutement 

Le SNU, projet d’émancipation et de responsabilisation des jeunes âgés de 15 à 17 ans, s’articule autour de 3 
phases d’engagement, dont la première est le séjour de cohésion.  

D’une durée de 2 semaines, ce séjour réunit entre 150 et 200 volontaires de différents départements et vise le 
développement d’une culture SNU mêlant engagement individuel et collectif, appropriation d’un socle républicain et 
démocratique, esprit de défense et de résilience, bilans individuels.  

En 2023, la DSDEN de Dordogne mettra en place trois séjours de cohésion du SNU : 

- Séjour 1 : du dimanche 9 au vendredi 21 avril inclus  
- Séjour 2 : du dimanche 11 au vendredi 23 juin inclus 
- Séjour 3 : du mardi 4 au dimanche 16 juillet inclus 

Afin d’encadrer les mineurs qui seront accueillis sur ces 3 séjours, les services de l’État recherchent des tuteurs et 
tutrices de maisonnée (détails des missions sur la fiche de poste) 

Profil 

- Titulaire du BAFA ou équivalent, mais "non qualifié" possible 
- Une expérience dans l’encadrement de jeunes adolescents est souhaitée 

La durée du contrat : 24 jours  
13 jours de séjour + 2 jours de mise en place et rangement du centre le samedi qui précède et celui qui suit le séjour 
+ 5 jours de formation + 4 jours de repos compensateur  

Rôle du tuteur 

Le tuteur est l’encadrant de proximité des jeunes pendant les deux semaines. Il partage, nuit et jour, la vie de la 

maisonnée (groupe d’environ 14 volontaires) dont il a la charge. Il est responsable de la vie quotidienne de son 

groupe et de l’esprit qui l’anime, veillant à développer une ambiance de respect mutuel. Le tuteur est soucieux de la 

sécurité des jeunes de sa maisonnée. Il est exigeant, bienveillant, vigilant, attentif et attentionné. 

Rémunération 

Contrat d’engagement éducatif 68.90€ brut par jour de mission 

Personnels relevant de toute administration de l’Etat : indemnité conforme au décret n°2022-343 du 10 mars 2022 

Remarques 

- Chaque candidature fera l’objet d’un contrôle d’honorabilité  

- Priorité aux candidats disponibles pour les 3 séjours 

 

Merci d’adresser, votre candidature (CV et lettre de motivation en précisant le/les postes et le/les 

séjours sur lesquels vous postulez), par courriel, à l’adresse suivante : 

dsden24-sdjes-snu@ac-bordeaux.fr 

Téléphone : 06.23.85.30.68 

mailto:dsden24-sdjes-snu@ac-bordeaux.fr


  

 

FICHE DE POSTE 

Tuteur ou tutrice de maisonnée  

Centre du Service National Universel (SNU) de la Dordogne 

 

Le tuteur fait partie d’une équipe d’encadrement composée :  

- D’une équipe de direction avec un chef de centre et un ou deux adjoints en fonction de la taille du centre 

- Des référents thématiques en charge de la coordination des activités sportives, aspects logistiques … 

- Des cadres de compagnies, une compagnie réunissant 3 – 4 maisonnées 

- Des tuteurs de maisonnées  

 

LES MISSIONS DU TUTEUR  

Personne placée sous l'autorité directe du cadre de compagnie, le tuteur de maisonnée exerce une fonction éducative 

essentielle 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. 

1. Accueil et accompagnement quotidien des volontaires  

Préparer l’accueil des volontaires au sein de la maisonnée (10 à 15 filles ou garçons), les accompagner pour 

toutes les activités pendant le séjour : activités sportives, visites extérieures, tâches d’intérêt général, animer 

des temps d’activités auprès des volontaires de sa maisonnée 

2. Organisation et discipline de la vie courante 

Faire connaître, comprendre et respecter le règlement intérieur en lien avec les cadres de compagnie  

3. Organisation de la vie démocratique et citoyenne 

Créer des temps d’échanges démocratiques, contribuer au bon déroulement des tâches d’intérêt général, 

s’assurer de la réalité de l’inclusivité dans la maisonnée et dans les activités 

4. Création de cohésion et d’esprit de maisonnée 

Créer un esprit de maisonnée, en cohérence avec les autres maisonnées de la compagnie 

5. Garantir la sécurité physique et morale des volontaires 

Faire connaître et respecter strictement les mesures de sécurité, identifier les risques, les situations 

problématiques et les partager avec les cadres de compagnie  

COMPETENCES ET CONNAISSANCES SOUHAITEES 

- Créer de la cohésion  

- Capacité d’écoute et de réactivité 

- Exemplarité et rigueur dans le comportement 

- Savoir assurer la sécurité physique et morale des adolescents accueillis 

- Savoir travailler en équipe avec des intervenants de cultures professionnelles différentes 


