Alex LEMAIRE
Candidat au poste de secrétaire du bureau du Tutorat Santé de Tours

Chers membres du Tutorat Santé de Tours,
Actuellement étudiant en deuxième année de médecine, je présente par cette
profession de foi ma candidature au poste de secrétaire du bureau du Tutorat.

Le Tutorat et moi
Mon premier contact avec le tutorat s’est fait lors d’un forum d’orientation. Ne connaissant pas le
système de Tutorat, j’ai immédiatement été séduit par la passion, la motivation et le professionnalisme
véhiculés par ces étudiants et étudiantes bénévoles. J’ai donc adhéré au TST lors de mon année de
PACES, ce qui m’a permis de bénéficier de soutien, tant scolaire que moral. Voulant redonner ce que
le Tutorat m’avait offert, j’ai ensuite eu la chance d’être tuteur de physiologie. Cela m’a ouvert les yeux
sur la rigueur et la détermination que nécessitait cet engagement, et c’est avec ces qualités que j’ai
souhaité postuler en tant que secrétaire.

Le poste de secrétaire
Ce poste est celui qui m’a tout de suite attiré. En effet, la multiplicité des tâches qui lui incombent rend
ce poste attrayant et dynamique. S’occuper de la forme du contenu fourni par le Tutorat, après s’être
occupé du fond en tant que tuteur, tisser des liens avec les référents de chaque matière, et participer
à l’organisation des évènements majeurs sont les tâches qui me motivent à postuler.
Par ailleurs, ce poste nécessite de travailler en étroite collaboration avec les référents de chaque
matière, ainsi qu’avec les membres du bureau. Tisser ces relations avec les différents acteurs et
actrices du Tutorat ainsi qu’avec le binôme de secrétaire est une motivation supplémentaire pour
candidater.
De plus, ces obligations spécifiques du poste de secrétaire viennent s’ajouter aux missions générales
du bureau, tel que s’occuper des lancements de colle, répondre aux mails et être co-référent. Ce sont
ces tâches qui emmènent le bureau au plus proche des tutorés, et qui m’attirent au bureau du Tutorat.

Pour finir
J’ai conscience de la charge de travail, de la motivation et du professionnalisme nécessaires pour
pourvoir au rôle de secrétaire. Porté par les valeurs du Tutorat, j’ai la volonté de poursuivre les efforts
d’amélioration de l’association afin de renforcer la qualité des services mis à disposition des PASS et
LAS, et ce, durant tout le long de mon mandat.

Merci d’avoir pris le temps de lire ma profession de foi, et j’espère vous voir à l’AG de présentation des
candidats le mercredi 3 mars !

