TUTEURS DE MAISONNEE dans le cadre du Service National Universel (SNU) en Lot-etGaronne
Nombre de postes : 20 poste(s) à pourvoir – H/F
Type de contrat : Autres contrats
Rémunération : 60 € net/jour – contrat d'engagement éducatif
Période : Du 22 Juin 2020 au 03 Juillet 2020
Coordonnées de l'offre : Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire, AGEN
Disponibilité demandée :
 encadrement du séjour de cohésion du 22 juin au 03 juillet 2020
 formation préalable en internat en Lot-et-Garonne en mai (3 jours)
 journées de préparation sur site les 20 et 21 juin, et quelques jours préalables à fixer.
 journée de bilan le 4 juillet 2020 sur site.
Le tuteur de maisonnée est le premier cadre de contact du séjour de cohésion organisé en Lot-etGaronne du 22 juin au 03 juillet 2020 à l’ENAP à Agen, qui regroupera 240 volontaires issus d’autres
départements.
L’organisation de l’accueil est fixé sous forme de :
- 4 compagnies de 60 jeunes, encadrés par un binôme de cadres de compagnie ;
- 1 compagnie est composée de 5 maisonnées (1 maisonnée = 12 jeunes), chaque maisonnée est
encadrée par un tuteur.
Le tuteur partage, nuit et jour, la vie de la maisonnée composée de 12 jeunes 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.

Fonctions :
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'échanges 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 des 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

Enfin, à la demande des cadres de compagnie et en fonction de ses connaissances et/ou de son
expérience, il peut intervenir ponctuellement dans le cadre du programme.
CONNAISSANCES ATTENDUES
- 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, …)
- Psychologie de l'adolescent
- Sécurité physique et morale des mineurs
COMPETENCES ATTENDUES
- Capacité d'écoute et réactivité
- Intégrité et rigueur du comportement
- Expérience dans l'accueil et l'accompagnement de jeunes en situation de handicap ou à besoins
particuliers éventuelles
Titulaire du PSC1 ou équivalent
Retour : Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser avant le 31 mars 2020
Employeur Service National Universel (SNU) en Lot-et-Garonne
Contact par mail : snu-ddcspp-47@lot-et-garonne.gouv.fr

