
 

Chers membres du Tutorat Santé de Tours,  
Par cette lettre, je vous adresse ma candidature au poste de Webmaster. 

MON EXPÉRIENCE AVEC LE TUTORAT 

 Ma première expérience avec le tutorat remonte à la pré-rentrée, dès la première journée j’ai 
su que je voulais faire partie de cette association qui véhicule l’entre-aide, le sérieux, la 
bienveillance et la bonne humeur.  

 De plus, tout au long de ma PACES le tutorat m’était devenu indispensable et je n’ai cessé 
d’admirer le travail rigoureux des tuteurs et des membres du bureau, ainsi j’avais comme objectif 
de rendre la pareille après l’obtention de ma première année.  

 A l’issue de cette première expérience, arrivée en 2ème année de médecine je me suis tout 
naturellement tournée vers le tutorat, ainsi je suis devenue tutrice de Physico-Chimie au premier 
semestre et je suis actuellement tutrice de BDR-Génétique au second semestre. Cette expérience 
fut très enrichissante autant sur le plan personnel que professionnel et celle-ci m’a permis 
d’apprendre à travailler en équipe, à développer de la rigueur, à nouer des relations avec les 
membres du tutorat et bien d’autres qualités !  

 Dans la suite logique de ce parcours et dû à mon attachement tout particulier à cette 
association, j’ai donc décidé de postuler au bureau du tutorat. En effet, j’ai compris qu’il était 
vraiment important pour moi de m’engager pour les autres et que faire partie d’une association est 
un moyen pour moi de m’épanouir totalement. 

LE POSTE DE WEBMASTER 
C’est en voulant poursuivre mon aventure au sein du tutorat que je me présente au poste de 
webmaster.  

 Dans un premier temps, faire partie du bureau du tutorat et notamment en tant que webmaster 
me permettrait de m’investir encore plus au sein de cette association. Motivée, minutieuse, 
organisée et travailleuse acharnée je suis prête à relever des défis (comme apprivoiser tHarmo), 
enrichir mes connaissances et élargir mes compétences à travers ce poste. Etant très curieuse, la 
réalisation de classements et la prise en charge de plateformes informatiques m’ont toujours attiré 
expliquant ainsi mon choix pour ce poste. 

 Faire partie du bureau implique d’être dévoué pour les étudiants, les soutenir mais aussi avoir 
des responsabilités que je suis prête à endosser. 

 D’autre part, je suis consciente de l’investissement demandé et je me sens prête à coopérer 
avec tous les adhérents, les référents, les tuteurs et les membres du bureau en y consacrant du 
temps, du travail et toute mon énergie afin de contribuer au bon fonctionnement de l’association.  

 Je m’engage à proposer des projets, apporter des idées d’améliorations en intégrant les 
recommandations et les propositions de chacun. Enfin, malgré l’aspect isolé de ce poste, je 
m’assurerai d’être au plus proche des membres du tutorat et particulièrement des tutorés afin de 
les accompagner dans leur parcours. 

Je serais honorée de représenter en partie cette association et de prendre en charge les missions 
de façon rigoureuse afin d’assurer le bien-être de l’ensemble des membres.  

Merci d’avoir pris le temps de lire ma profession de foi et n’oubliez pas d’aller voter le 8 et 9 Mars !

PROFESSION DE FOI
MOKHTARI NEYLA
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