
 

 

TUTEUR DE MAISONNEE 

Description :  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Service National Universel nous recherchons des tuteurs de maisonnées 

sous Contrat d’Engagement Éducatif en avril, juin et juillet 2023. 

Le tuteur est le référent des volontaires pendant le séjour de cohésion. Il est responsable de la vie quotidienne 

de la maisonnée, il anime les temps de vie démocratique et citoyenne, il accompagne les volontaires lors des 

différents temps d’activités pendant le séjour. Il est garant de l’organisation et de la discipline. Il s’assure de 

créer un esprit de cohésion dans le groupe. Il assure la sécurité physique et morale des jeunes. 

Il peut, en fonction de ses compétences, participer à la mise en œuvre de temps d’animation dans le 

programme. 

Il est responsable d’une maisonnée composée de 14 jeunes. 

Expérience : 

Expérience souhaitée dans l’encadrement de groupes de jeunes. 

Savoirs et savoir-faire : 

Règles de sécurité, Règles de vie collective, Connaissance de l’adolescent, Techniques de médiation, Animer 

une activité, Rigueur, exemplarité, intégrité, travail en équipe,  

Savoir être professionnel  

Capacité à fédérer, Sens de la communication, Être à l’écoute, Réactivité 

Formation : 

BAFA ou équivalent 

Informations complémentaires :  

Le service national universel (SNU) est un projet d’émancipation et de responsabilisation des jeunes, 

complémentaire de l’instruction obligatoire. Sa mise en œuvre poursuit plusieurs objectifs : le renforcement 

de la cohésion nationale, qui s’appuie sur l’expérience de la mixité et territoriale comme sur la dynamisation 

et la valorisation des territoires. Et le développement d’une culture de l’engagement et l’accompagnement de 

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

Séjour de cohésion en internat dans l’Aisne. 

Dates : du 16 au 28 avril 2023 et/ou du 11 au 23 juin 2023 et/ou du 4 au 16 juillet 2023, avec des temps de 

préparation avant les séjours. 

Rémunération : 68.90 € brut par jour 

 

Contact : sdjes02.snu@ac-amiens.fr – 03.64.16.81.69 ou 06.13.66.09.36 – Contact Florian VENANT 

Modalité de candidature : CV et lettre de motivation par mail  

mailto:sdjes02.snu@ac-amiens.fr

