Chers adhérents et membres du Tutorat Santé Tours,
Je suis ravie de vous adresser par cette profession de foi, ma candidature au
poste de VP logistique. Actuellement en 2ème année de médecine et après avoir
été tutrice de Physiologie, je souhaite vivement poursuivre mon engagement
au sein du Tutorat Santé Tours.
Mon histoire avec le Tutorat
Mon histoire avec le tutorat débute lors de la pré-rentrée, durant laquelle j’étais admirative de tous
ces étudiants, tuteurs, prenant de leur temps afin de nous préparer à cette année longue et difficile
année qu’allait être la PACES. Durant les deux années qui ont suivi, ils m’ont toujours accompagné
dans la bienveillance, m’apportant un soutien sans faille et des conseils précieux qui m’ont permis de
réussir.
C’est pourquoi, à mon tour, j’ai naturellement décidé de m’investir au sein de cette grande famille
qu’est le tutorat. J’ai alors eu la chance d’être tutrice de Physiologie. Durant ce semestre, j’ai pu
constater les pilliers de cette association que sont l’entraide, la solidarité, le partage et bien d’autres.
Cela m’a appris à travailler en équipe, à être organisée et rigoureuse et m’a permis de faire de
merveilleuses rencontres. J’ai également adoré me sentir utile pour mes tutorés, leur apporter des
conseils ainsi que du soutien et de la motivation lorsqu’ils en avaient besoin.
Pourquoi postuler au bureau du Tutorat ?
L’aventure que j’ai pu vivre jusqu’ici avec le tutorat m’a fait réaliser combien j’aimais le monde
associatif. Le choix du bureau du tutorat m’a paru assez évident. En effet, j’ai eu un réel coup de cœur
pour ses valeurs que j’aimerais à mon tour représenter.
J’ai conscience que devenir membre du bureau implique de porter des responsabilités et de fournir un
travail conséquent, mais je suis prête et extrêmement motivée. J’espère pouvoir apporter mon
énergie, mon sérieux mais aussi ma bonne humeur au tutorat afin qu’il ne cesse de briller.
Pourquoi le poste de VP logistique ?
Ce poste est celui dans lequel je me retrouve le plus car il demande une organisation importante afin
de faire fonctionner au mieux le tutorat, mais aussi de la communication avec chacun des membres
du bureau. Il offre également la possibilité d’apporter de la nouveauté, d’améliorer encore les services
proposés et de les adapter au mieux à la réforme. J’apprécie donc ce poste pour sa polyvalence et pour
la liberté qu’il offre.
J’espère vous avoir convaincu de ma détermination pour reprendre le poste de VP logistique et
m’engage à donner le meilleur de moi-même si je venais à être élue.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ma candidature, et vous dit à très bientôt pour l’AG de
présentation des candidats le mercredi 3 mars !

