MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
FICHE DE POSTE
IDENTIFICATION DU POSTE
TUTEURS DE MAISONNEE
INTITULE DU POSTE :
DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DU JURA
TYPE DE CONTRAT :
CONTRAT D’ENGAGEMENT EDUCATIF – 22 JOURS (17 JOURS DE TRAVAIL + 5 JOURS DE REPOS) - NOURRI, LOGE - 1 145 € NET
CONTEXTE DU RECRUTEMENT :
Poste susceptible d’être vacant

Poste vacant

Création

Date de prise de fonction : du 14 juin au 2 juillet 2021
LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE :
Direction ou service :
Adresse :

Direction des services départementaux de L’Education nationale du Jura, SDJES
4, RUE DU CURE MARION 39000 LONS LE SAUNIER

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT
FONCTION : TUTEURS DE MAISONNEE
NOMBRE DE PERSONNES A ENCADRER : 12 VOLONTAIRES
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : OBLIGATION DE LOGEMENT SUR SITE PENDANT LE SEJOUR DE COHESION A MONTMOROT
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :
Le 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.
L’année 2019 a permis l’expérimentation du service national universel (SNU) dans 13 départements. Malgré le contexte sanitaire de 2020, la
seconde étape du SNU, à savoir les missions d’intérêt général (MIG), a pu être conduite sur l’ensemble des départements.






Les objectifs poursuivis par ce dispositif sont les suivants :
développer une culture de l’engagement ;
éduquer à la citoyenneté ;
détecter les freins et difficultés à l’insertion sociale et professionnelle ;
expérimenter des formes de démocratie interne ;
permettre de vivre une expérience de vie collective et de cohésion.

Par l’instruction du 30 novembre 2020, le ministre en charge de la jeunesse a acté le déploiement du Service national universel au sein
de chaque département en 2021.
En conséquence, le département du Jura devra proposer à 200 jeunes :
un séjour de cohésion de deux semaines en juin 2021 ;
des missions d’intérêt général sur l’année scolaire 2021/2022.
Dans chaque département, une équipe projet pilote la mise en œuvre locale sur la base des orientations définies nationalement. Sous la
direction du préfet de département et de l’inspecteur d’académie, un comité de coordination associe, le délégué militaire départemental. Un
comité technique associe les services de l’Etat concernés ainsi que les associations et représentants des collectivités.




Un chef de centre dirige le séjour de cohésion. Il est appuyé dans ses misions par deux adjoints de profils complémentaires :
un adjoint, conseiller encadrement, chargé de la direction des tuteurs et des cadres de compagnie ;
un adjoint, conseiller pédagogique, chargé de la coordination des intervenants et de la réalisation du programme d’activités en
cohérence avec le projet pédagogique.

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE

: 32 CADRES ET 200 VOLONTAIRES

DESCRIPTION DU POSTE (RESPONSABILITES, MISSIONS, ATTRIBUTIONS ET ACTIVITES)
Les membres de l’équipe éducative bénéficient d’une expérience dans le domaine de l’encadrement de la jeunesse dans les mouvements
d’éducation populaire, dans le sport, auprès de l’Éducation nationale, dans l’éducation sociale et culturelle ou dans les corps en uniforme.
Sous la direction d’un chef de centre, de 2 adjoints, 4 conseillers éducatifs et 4 adjoints:
LES 17 TUTEURS DE MAISONNEE sont les premiers cadres de contact des volontaires pendant les deux semaines du stage de cohésion. Ils
partagent, nuit et jour, la vie de la maisonnée dont ils ont la charge. Ils sont responsables de la vie quotidienne 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.
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 jeunes de jour et de nuit pour toutes les activités : vie courante, sport, formations, tests divers ...
Veiller à l’assiduité et au respect des horaires pour toute la maisonnée
2. Gestion de la vie courante
Faire connaitre et respecter le règlement intérieur du centre
Signaler aux conseillers éducatifs toutes les difficultés rencontrées
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
Assurer l’inclusion totale de volontaires à besoins particuliers
ORGANISATION
Formation départementale : 3 jours (14 au 16 juin 2021)
Préparation avant séjour : 2 jours (17 et 18 juin 2021)
Séjour du 20 juin au 2 juillet 2021 : 12 jours

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :
Les autres services de la direction
Les agents du ministère
Les autres directions

Les services déconcentrés
Les cabinets ministériels
Le secteur privé

D'autres ministères
D’autres acteurs publics
Des organismes étrangers

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée
LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE
COMPETENCES ATTENDUES








Capacité à fédérer des énergies, créer de la cohésion,
Capacité à communiquer et à travailler en équipe,
Capacité à conduire une médiation en situation de crise,
Capacité d’écoute et de réactivité,
Exemplarité, intégrité,
Expérience reconnue dans l’encadrement de la jeunesse.
Pour certains membres de l’équipe :
- Expérience dans l’accueil et l’accompagnement de jeunes en situation de handicap ou à besoins particuliers.

DIPLOMES ET/OU EXPERIENCES REQUIS
 Formation BAFA / BAFD ou équivalente dans les armées ou le scoutisme ou dans la liste des diplômes en annexe.
OU
 Expérience dans l’encadrement des jeunes

MERCI DE PRECISER LE POSTE SUR LEQUEL PORTE LA CANDIDATURE

ENVOI DES CV + LETTRE DE MOTIVATION A ENVOYER DANS LES
MEILLEURS DELAIS A:
DDCSPP-SNU@JURA.GOUV.FR
RENSEIGNEMENTS : 03 84 86 81 00

