
 

 

Direction départementale de la cohésion sociale de l’aube – Direction Départementale des Services de 

l’Education nationale de l’Aube – Préfecture de l’Aube 

 

FICHE DE POSTE 

 

 

 

INTITULE POSTE : TUTEUR/TUTRICE    

 

PROJET DANS LEQUEL S’INSCRIT LE POSTE : 

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 sociale et territoriale comme sur la 

dynamisation et la valorisation des territoires –, le développement d’une culture de l’engagement et 

l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le SNU est organisé en plusieurs phases 

(de l’information à la mise en œuvre d’une mission d’intérêt général), avec une place prépondérante au séjour 

de cohésion  qui se déroule en internat et regroupe 300 volontaires de 16 ans regroupés sur des compagnies de 

50 pendant 12 jours pleins.  

 

NOMBRE DE POSTES RECHERCHES : 29 

 

PERIODE CONCERNEE  

- Formation : 5 jours entre le 11 et le 26 avril 

- Séjour : du 21 juin au 4 juillet (+ ou – 5 jours) 

 

LIEUX D’EXERCICE 

Lycées de Saint Pouange et Chrestien de Troyes  

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Le tuteur est le premier cadre de contact des volontaires pendant les deux semaines du stage de cohésion, il 

partage,  nuit et  jour, la vie de la maisonnée (10 à 15 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. 

 

Sous l’autorité des capitaines de compagnie, du chef de centre et de ses adjoints : 

 

1. Accueil et accompagnement des volontaires 

- Préparer l’accueil des volontaires au sein de la maisonnée dans les domaines de l’hébergement, des 

loisirs, de l’hygiène, etc. 

- Accompagner les volontaires de jour et de nuit pour toutes les activités : vie courante, sport, formations, 

tests divers, etc. 

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



 

 

 

 

2. Organisation et discipline de la vie courante 

- Faire connaitre et respecter le règlement intérieur du centre 

- Signaler aux capitaines de compagnie tous les manquements 

 

3. Organisation de la vie démocratique et citoyenne 

- Créer des temps d’échange 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 et développer une émulation 

collective 

- Assurer l’inclusion totale de volontaires à besoins particuliers 

 

5. Sécurité physique et morale des volontaires 

- 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 (téléphone mobile) 

 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES ATTENDUES 

CONNAISSANCES : 

- Connaissances acquises dans le cadre de formations volontaires (BAFA / BAFD /scoutisme) ou 

professionnelles dans le champ du sport et de l’animation ou équivalente dans les armées.  

- Connaissances de base de la psychologie de l’adolescent  

- Identification des risques psycho-sociaux 

- Connaissances de base sur la réglementation dans le champ des accueils collectifs de mineurs 

- Connaissance de base sur la gestion des conflits et les modalités de résolution 

COMPETENCES  

- Etre capable d’identifier des situations à risque et de faire preuve d’autorité le cas échéant 

- Etre capable de rendre compte des difficultés rencontrées avec les mineurs auprès des capitaines de 

compagnie 

- Etre capable d’assurer la sécurité physique et morale des mineurs 

- Etre capable de communiquer et d’encadrer un public adolescent 

- Etre capable de proposer des temps d’animations collectifs et de fédérer un groupe d’adolescents  

- Etre capable de prendre en compte des publics à besoin particulier  

EXPERIENCES : 

- Expériences dans le cadre de l’encadrement du public adolescent 

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

particuliers 

 

 

 Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

 

Votre contact RH :  

Eric MIZELLE, chef de centre 

eric.mizelle@aube.gouv.fr 

mailto:eric.mizelle@aube.gouv.fr

