PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

APPEL A CANDIDATURES
TUTEURS ET TUTRICES DE MAISONNÉES
La Haute-Loire accueillera pour la première année le Service National Universel (SNU).
Afin d’encadrer les 200 mineurs qui seront accueillis à Tence (lieu-dit Mendigoules) en juin
2020, les services de l’État recherchent (cf fiches de poste ci-jointes et plaquette SNU) des
hommes et des femmes pour occuper la fonction de tuteurs de maisonnées.
Profil :
• âgé de 21 ans et plus
• titulaire du BAFA ou équivalence dans l’armée, l’éducation nationale, le
scoutisme...
• expérience confirmée dans l’encadrement d’un public adolescent
Dates : être disponible du 22 juin au 3 juillet 2020, hébergement en internat et repas sur
place, (présence 24H/24 et 7J/7 sur cette période). Des jours de préparation en amont du
séjour seront programmés tout comme une semaine de formation (juin 2020) = 23 jours
de rémunération au total.
Mission : placé(e) sous l’autorité du capitaine de compagnie et de son adjoint(e), vous
encadrerez un groupe d’une dizaine de jeunes âgés de 15 à 17 ans. Responsable de la vie
quotidienne de la maisonnée et de l’esprit qui l’anime, le.la tuteur.rice s’attache à y créer
une ambiance de respect mutuel. Vous mobiliserez les volontaires pour les activités
prévues tout en vous assurant de la bonne participation des volontaires en situation de
handicap ou présentant des problèmes de santé.
Rémunération : 60 € net par jour – contrat d’engagement éducatif.
Remarque : Chaque candidature fera l’objet d’un contrôle d’honorabilité conformément
aux dispositions du code de procédures pénales : consultation du bulletin n°2 B2 du
casier judiciaire et interrogation sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) de chaque candidat retenu.

Merci d’adresser vos candidatures (CV et Lettre de motivation)
avant le 15 avril 2020 inclus, par courriel, à l’adresse suivante :
ddcspp-snu@haute-loire.gouv.fr

Pour plus de renseignements :
DDCSPP : 04 71 09 80 88
Angelo MAFFIONE – directeur du séjour - Tel : 06.82.50.60.45.

