Offre emploi étudiant
Tuteur du maisonnée H/F
Le rectorat de Lyon recrute ses équipes pour les séjours du Service National
Universel (SNU) du département. Le SNU est un dispositif ouvert à tous les
jeunes de 15 à 17 ans. En vue de sa généralisation en 2024, participer à
l’encadrement de ces séjours de préfiguration peut être porteur.
Le SNU concerne cette année 50 000 volontaires en France.
Il vise à renforcer la cohésion nationale, par la mixité, à développer la culture
de l’engagement, à accompagner les jeunes dans leur insertion sociale et
professionnelle.
Le parcours SNU s’articule en 2 étapes:
Un séjour de cohésion, mêlant engagement individuel et collectif,
appropriation d’un socle républicain et démocratique, esprit de défense et
bilans individuels
Une mission d’intérêt général, pour s’engager auprès d’une structure
de son choix et renforcer la place des jeunes dans la société.
Le centre de cohésion du Rhône a une capacité d’accueil de 130 jeunes. Il est composé de 3
compagnies de 3 à 5 maisonnées accueillant 14 volontaires par maisonnée.
L’équipe d’encadrement est composée de 21 personnes : un directeur de centre et ses 3 cadres
spécialisés, 4 cadres de compagnie et 13 tuteurs de maisonnée.
Le rôle du tuteur de maisonnée est central. Il accompagne au quotidien un groupe de 14
volontaires. Il veille à ce que chaque jeune s’épanouisse tout au long du séjour. Dynamique et
attentif, ses qualités humaines et son savoir-faire lui seront utiles pour faire naître dès le début un
esprit de groupe bienveillant incluant chacun.
Contact de référence des jeunes, le tuteur est logé sur site (hébergement et pension complète) et
d’astreinte de nuit. Il porte la tenue fournit par l’encadrant du séjour.
Missions :
1. L’accueil et l’accompagnement des volontaires :
- Impliquer les volontaires pour toutes les activités (vie courante, sport, modules).
- Veiller à l’assiduité et au respect des horaires.
- assurer, si nécessaire, le premier lien avec les familles.
2. L’organisation et la discipline de la vie courante :
- faire respecter le règlement intérieur et signaler aux cadres de compagnie les manquements,
- gérer les difficultés interpersonnelles, les conflits.
- veiller à la sécurité des jeunes en faisant respecter les mesures de sécurité,
- identifier les risques et les situations problématiques ;
3. L’organisation de la vie démocratique et citoyenne :
- créer des temps d’échange démocratique tous les soirs,
- s’assurer d’un brassage effectif, dans la maisonnée ou les activités.
4. Faire émerger un esprit de maisonnée :
- créer une cohésion de groupe,
- assurer l’inclusion effective de volontaires à besoins particuliers.

Contrat d’Engagement Éducatif de 24 jours par séjour. Possibilité d’encadrer deux séjours.
Planning :
Session du mois de juin – Contrat de 24 jours du 1er juin au 29 juin
• 5 jours de formation entre le 1er juin et le 10 juin
• 15 jours de séjour du 11/06/2022 au 25/06/2022 (dont 2 jours de repos hebdomadaires) ;
• 4 jours de repos compensateur rémunéré du 26/06/2022 au 29/06/2022.
Session du mois de juillet – Contrat de 24 jours date de début selon 1 ou 2 séjours, fin le 20 juillet
•5 jours de formation avant le 10 juin si participation aux 2 séjours ou avant 1er juillet si que juillet
•15 jours de séjour du 02/07/2022 au 16/07/2022 (dont 2 jours de repos hebdomadaires) ;
• 4 jours de repos compensateur rémunéré du 17/07/2022 au 20/07/2022
Attention : Poste sous contrat d’engagement éducatif (CEE) : statut limité à 80 jours par an.
Rémunération : 68,90 € brut par jour
Profil :
BAFA/ BAFD validé ou en cours
Psychologie de l’enfant ;
Identification des risques psycho-sociaux ;
Sécurité physique et morale des mineurs.
Compétences :
Animer une équipe, fédérer des énergies, créer de la cohésion ;
Capacité d’écoute et réactivité ;
Exemplarité, intégrité et rigueur dans le comportement ;
Capacité de leadership et maîtrise de soi
Expérience dans l’accompagnement des jeunes.
Pour candidater avant le 12 mai
envoyer un CV et une lettre de motivation
DESORMEAU Clémentine 06 88 25 72 66
Clementine.desormeau-bedot@ac-lyon.fr

