
 
FICHE DE POSTE 2022 

« TUTEUR ou TUTRICE DE MAISONNEE » du séjour de cohésion 
dans le cadre du Service National Universel (SNU) en Gironde 

 
Le Service National Universel est un dispositif gouvernemental dont l’objectif est de permettre 
aux jeunes de 15 à 17 ans de vivre une expérience permettant de renforcer la cohésion 
nationale, de créer des liens nouveaux, d'apprendre la vie en communauté et développer une 
culture de l'engagement. 
Le dispositif compte trois phases : le séjour de cohésion, la mission d’intérêt général, 
l’engagement. 
Le tuteur de maisonnée a la responsabilité d'encadrement d’un groupe de 14 
volontaires , appelé ‘maisonnée’ dont il est le référent adulte de proximité. 
 
Les séjours de cohésion se déroulent: 
 
- du samedi 11 juin au samedi 25 juin inclus à (établissement et ville à déterminer) avec une 
période de formation-préparation du 6 au 10 juin 2022. 
 
- du samedi 02 juillet au samedi 16 juillet inclus à (établissement et ville à déterminer) avec 
une période de formation du 6 au 8 juin 2022 et une période de préparation qui sera organisée 
les 30 juin et le 1er juillet 2022. 
 
Les candidats pourront postuler pour encadrer  les 2 séjours ou un seul séjour. Les candidats 
volontaires pour les 2 séjours seront à privilégier. 
 
Tâches confiées: 
Il exerce au sein d’une compagnie composée de 4 maisonnées sous l’autorité d’un cadre de 
compagnie. 
Il partage, nuit et jour, le quotidien de sa maisonnée dont est responsable du bon 
fonctionnement tant du point de vue de la vie quotidienne, que du suivi du programme 
d’activités qu’il partage avec eux. 
Il doit s'assurer chaque jour de la propreté et du rangement des chambres et des locaux mis 
à la disposition des volontaires de sa maisonnée. 
Il veille à développer l’autonomie et la responsabilisation des volontaires et à créer un climat 
de respect mutuel. 
Il veille à l’assiduité et au respect des horaires pour toute la maisonnée. 
Il veille au respect du règlement intérieur du centre. 
Il crée une cohésion de groupe fondée sur un sentiment d’appartenance, en s’assurant de 
l’inclusion de volontaires à besoins particuliers. 
Il encadre les des temps d’échange démocratiques ainsi qu’une séance d’activité physique et 
sportive de manière quotidienne. 
Il participe au convoyage des volontaires à l’aller et au retour des volontaires. 
 



 
COMPETENCES ATTENDUES 
• Savoir animer une équipe, créer de la cohésion 
• Savoir conduire une médiation en situation de crise 
• Détenir une capacité d’écoute et réactivité 
• Être exemplaire, intègre et rigoureux dans son comportement 
• Avoir de l'expérience dans l’accueil et l’accompagnement de jeunes 
 
QUALIFICATIONS RECHERCHEES 
• BAFA/BAFD ou qualification équivalente (scoutisme, …) 
• Titulaire du PSC1 ou équivalent seront recherchés en priorité 
 
Le contrat du tuteur ou tutrice de maisonnée est un Contrat d’Engagement Educatif rémunéré 
sur 24 jours qui se décomposent ainsi: 
-  5 jours de préparation-formation 
- 15 jours de séjour dont 2 jours de convoyage, mise en place ou rangement 
-  4 jours de repos compensateurs 
Le salaire journalier brut s'élève à 68,90€ 
 
Candidature (CV+lettre de motivation) à retourner avant le 01 avril 2022 
dsden33-snu@ac-bordeaux.fr 
 
 
 
 
 


