
 

FICHE DE POSTE 

TUTEUR DE MAISONNEE  

CHARGE DE L’ENCADREMENT DU SEJOUR DE COHESION DANS LE CADRE DU 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) – 13 POSTES OUVERTS 

 

Contexte du recrutement : création de poste 
 
43 jours comprenant :  

- 5 jours de formation et préparation des séjours du 6 au 10 juin 2022 

- deux fois 15 jours d’encadrement du séjour de cohésion  

o du samedi 11 juin au samedi 25 juin 

o du samedi 2 juillet au samedi 17 juillet 

- 8 jours de repos compensateurs  

 

Rémunération forfaitaire : 68,90€ brut / jour  

 

Localisation du poste : Centre SNU CAP DECOUVERTE – 81450 LE GARRIC 

 

Service administratif : 

 

DSDEN du Tarn 

Service départemental jeunesse, engagement et sport 

69 avenue Maréchal Foch-81013 Albi cedex 

 

Conditions particulières d’exercice : 
Contrat d’engagement éducatif 

Hébergement sur place pendant toute la durée des deux séjours.  

 

Présentation du SNU: 

Le SNU est un projet d’émancipation et de responsabilisation de la jeunesse complémentaire de 

l’instruction obligatoire. Sa mise en œuvre poursuit plusieurs objectifs: 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. En 2022, il s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans, sur la base du 

volontariat.  

Le SNU se décline en 3 phases :  

1) un séjour de cohésion de 12 jours destiné à transmettre un socle républicain fondé sur la vie en 

collectivité, la responsabilité et l’esprit de défense comme de résilience.  

2) une mission d’intérêt général de 12 jours réalisée dans une association ou une collectivité ;  

3) une phase optionnelle d’engagement dans un dispositif de volontariat de plusieurs mois. 

Cette fiche de poste concerne uniquement la 1ere phase du SNU. 

 

Effectifs du séjour de cohésion: 23 encadrants et 154 jeunes 
 

Description du poste (responsabilités, missions, attributions et activités)  

Placé sous l’autorité directe du capitaine de compagnie, le tuteur de maisonnée exerce une fonction 

éducative essentielle auprès des jeunes de sa maisonnée, composée de 14 jeunes, dans une relation de 

proximité quotidienne et permanente.  

 

Sa mission s’exerce dans 5 domaines :  

 

1. Accueil et accompagnement des jeunes 

- Préparer l’accueil des jeunes au sein de la maisonnée : hébergement, loisirs, hygiène, vie en 



compagnie et dans le centre, etc. 

- Accompagner les jeunes de jour et de nuit pour toutes les activités : vie courante, activités 

sportives, formations, tests divers, diverses activités et visites à l’extérieur, etc. 

- Veiller à l’assiduité et au respect des horaires pour toute la maisonnée 

 

2. Organisation et discipline de la vie courante 

- Faire connaître, comprendre 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, la pleine participation de tous et au bon déroulement des tâches 

d’intérêt général 

- S’assurer de la réalité de l’inclusion de tous dans la maisonnée et dans les activités 

 

4. Création de cohésion et d’esprit de maisonnée 

- Créer une cohésion de groupe, en cohérence avec les autres maisonnées de la compagnie, 

mobiliser les énergies grâce à une saine émulation collective, et faire partager un sentiment 

d’appartenance à la compagnie 

- Assurer les conditions d’une participation inclusive au profit de tous les jeunes à besoins 

particuliers et porteurs de handicap. 

 

5. Garantie de la sécurité physique et morale des volontaires 

- Faire connaître et respecter strictement les mesures de sécurité 

- Prévenir, détecter, identifier les risques et les situations problématiques, rendre compte 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, en fonction de leurs compétences et expertises, les 

tuteurs participent ponctuellement à l’animation des modules de formation des jeunes. 

Ils participent, le cas échéant, à l’accompagnement des volontaires sur leurs trajets aller et retour vers 

et depuis leur centre d’affectation. 

Expérience : 
Expérience professionnelle exigée dans le domaine de l’animation et/ou de l’éducation. 

Qualifications souhaitées : 
BAFA ou équivalent 

PSC1 

Connaissances : 
- Psychologie de l’adolescent 

- Identification des risques psycho-sociaux 

- Sécurité physique et morale des mineurs 

Compétences : 
- Animer une équipe de jeunes, fédérer des énergies, créer de la cohésion 

- Conduire une médiation en situation de crise 

- Capacité d’écoute et réactivité 

- Exemplarité, probité, intégrité et rigueur du comportement 

- Expérience dans l’accueil et l’accompagnement de jeunes en situation de handicap ou à besoins particuliers 

 

 
Les personnes intéressées doivent manifester leur intérêt au plus vite en envoyant un CV et une lettre de motivation 

par mail à l’adresse suivante : sdjes81-snu@ac-toulouse.fr 
Contact : 

DSDEN - SDJES du Tarn –05.67.76.59.37  


