Valentin CHARENTON – Candidature au poste de Webmaster
Chers adhérents et membres du tutorat,
Je vous présente aujourd’hui ma candidature au poste de
Webmaster au sein du Tutorat Santé de Tours.
Qu’elle est mon histoire avec le Tutorat ?
Si lorsque l’on m’a présenté le Tutorat je n’ai pas compris ce que pouvait représenter
cette association, c’est finalement lorsque je suis véritablement devenu tutoré que j’ai pris
conscience de l’importance cruciale qu’elle allait avoir dans mon parcours. A travers la prérentrée et les corrections de colle, j’ai pris la mesure du niveau d’engagement de l’intégralité
de ses membres. Au-delà de la transmission des connaissances, c’est l’accompagnement ainsi
que le soutien à travers des moments conviviaux qui m’ont permis de tenir face aux diverses
pressions qui s’exercent sur nous lorsque l’on est en première année.
En entrant en deuxième année, j’ai eu la chance unique d’intégrer l’équipe de chimie
organique puis celle d’anatomie. Ainsi, il m’a été possible de défendre à mon tour les valeurs
que sont celles du Tutorat. Investi dans ma tâche, j’ai pu développer et renforcer mes
compétences, tant dans la communication, l’organisation, l’écoute et le travail d’équipe. Ce
fut et c’est encore en ce deuxième semestre une expérience humaine formidable.
Candidater au bureau, mais pourquoi ?
Je souhaite tout simplement persévérer dans mon engagement au sein de cette
association. Pouvoir y développer de nouvelles compétences, y adopter un nouveau point de
vue et continuer à y défendre ses valeurs. Tout cela, du mieux qu’il me sera possible de le
faire. J’ai bien sûr conscience de la lourde charge de travail qui m’attend mais malgré cela je
suis prêt, une nouvelle fois, à donner de mon temps et de mon énergie pour faire vivre notre
association !
Pourquoi devenir Webmaster ?
J’ai toujours adoré résoudre les problèmes informatiques, comprendre comment cela
fonctionne et ainsi mieux maîtriser de nouveaux outils. Je sais bien sûr que cela représente
une multitude de tâches importantes, parmi lesquelles se trouvent la publication des
classements tant attendue par nos adhérents ou bien même la maintenance de la plateforme
Tharmo essentielle au bon fonctionnement de notre association. Ce sont autant de
responsabilités que je me sens prêt à assumer si vous me les confiez !
Un dernier mot pour la fin…
Comme vous avez pu le comprendre, le Tutorat est une association chère à mon cœur
et à laquelle j’ai eu la chance de contribuer maintenant depuis presque un an. Fier de pouvoir
défendre ses valeurs aujourd’hui, je souhaite pouvoir continuer à le faire demain et ce par la
confiance que vous saurez m’accorder !

