TUTEUR DE MAISONNEE
Description :
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Natinal Universel nius recherchins des tuteurs de
maisinnées sius Cintrat d’Engagement Educati du 21 juin 2020 au 04 juillet 2020 en cintnuu plus 2 jiurs
de iirmatin et le cas échéant 3 réuniins de préparatin au préalable.
Le tuteur est le réiérent des vilintaires pendant le séjiur de cihésiin. Il est respinsable de la vie
quitdienne de la maisinnéeu il anime les temps de vie démicratque et citiqenneu il accimpagne les
vilintaires lirs des diférents temps d’actvités pendant le séjiur. Il est garant de l’irganisatin et de la
discipline. Il s’assure de créer un esprit de cihésiin dans le griupe. Il assure la sécurité phqsique et mirale
des jeunes.
Il peutu en iinctin de ses cimpétencesu partciper à la mise en œuvre de temps d’animatin dans le
prigramme.
Il est respinsable d’une maisinnée cimpisée de 10 à 12 jeunes.
Expérience :
Expérience siuhaitée dans l’encadrement de griupes de jeunes.
Savoirs et savoir faire :
Règles de sécuritéu Règles de vie cillectveu Cinnaissance de l’adilescentu Techniques de médiatinu Animer
une actvitéu Rigueuru exemplaritéu intégritéu travail en équipeu
Savoir être professionnel
Capacité à iédéreru Sens de la cimmunicatinu Etre à l’éciuteu Réactvité
Formation :
BAFA iu équivalent
Informations complémentaires :
Le service natinal universel (SNU) est un prijet d’émancipatin et de respinsabilisatin des jeunesu
cimplémentaire de l’instructin ibligatiire. Sa mise en œuvre piursuit plusieurs ibjectis : le reniircement
de la cihésiin natinaleu qui s’appuie sur l’expérience de la mixité et territiriale cimme sur la dqnamisatin
et la valirisatin des territiires. Et le dévelippement d’une culture de l’engagement et l’accimpagnement
de l’insertin siciale et priiessiinnelle des jeunes.
Séjiur de cihésiin en internat à Saint Quentn (Aisne).
Cintact : ddcs-snu@aisne.giuv.ir – 03.60.81.50.20 iu 03.60.81.50.30

Midalité de répinse : CV et letre de mitvatin.

