
Matthieu Joubert
Candidat au poste de Trésorier

Chers adhérentes, adhérents et membres du Tutorat Santé de Tours, c’est avec

émotion que je vous partage ma candidature au poste de Trésorier pour le bureau du

Tutorat Santé de Tours de 2022-2023.

📌 Mon expérience avec le Tutorat Santé de Tours

Mon aventure au Tutorat débute lors de mes deux années de PACES. D’abord inscrit au Tutorat en ligne,

puis avec la formule complète, j’ai pu bénéficier de tous les services proposés par le Tutorat. Je réalise alors

l’immense investissement et temps consacrés par les tuteurs pour nous assurer un accompagnement bienveillant,

régulier et de qualité. C’est grâce à ce même accompagnement que je parviens à me hisser jusqu’en 2e année de

médecine !

Ainsi, j’ai voulu poursuivre mon parcours au sein du tutorat et j’ai postulé à mon tour afin de devenir

tuteur et prendre le relais de ceux qui ont participé à ma réussite. J’ai alors la chance d’être recruté au sein de

l’association, dans l’équipe de Santé Publique et Découverte Des Métiers, puis en Embryologie et Spécialité

Maïeutique. Au-delà des qualités et de la maturité que cette expérience continue de m'apporter, j’ai approfondi

mes connaissances sur la rigueur et l’organisation interne de l’association. J’ai également appris à communiquer et

à travailler au sein d'une équipe de tuteurs dévoués à leur matière et à leurs tutorés.

C’est ce cheminement qui m'amène devant vous aujourd’hui. Investi et engagé, j’ai développé une grande

affection pour les valeurs de solidarité et d’entraide qu’arbore notre association. Je souhaite donc poursuivre mon

engagement au sein de cette dernière en devenant le Trésorier du nouveau bureau du Tutorat Santé de Tours.

📌 Devenir membre du bureau

Si je souhaite m’investir en tant que membre du bureau, c’est pour les nombreuses tâches qui lui sont

associées : pilier central du Tutorat, le bureau organise toute la gestion et le bon déroulement de l’ensemble de

notre association, de la conduite des équipes jusqu’à la composition en salle des colles par les tutorés. Étant

organisé et méticuleux, je souhaiterais contribuer à la gestion de notre magnifique Tutorat ! Je n’oublie pas que

devenir membre de bureau implique également d’endosser le rôle de co-référent de plusieurs équipes de tuteurs

sur l’ensemble de l’année. Pouvoir continuer à faire partie de ces équipes est un point important et très

enrichissant qui permet de suivre tous les niveaux de l’association, c’est un aspect que je trouve très intéressant.

📌 Le poste de Trésorier

Au sein du bureau un poste a notamment retenu mon attention : celui de Trésorier. D’une part, pour le

côté polyvalent de ce dernier : il demande de l’autonomie du fait de l’existence d’un unique trésorier au sein de

l'association, mais d’un autre côté, ce poste est en étroite collaboration avec les autres membres du bureau pour

concrétiser les différents projets de l’association. D’autre part, au-delà de la tenue de la comptabilité du Tutorat,

ce poste s’attache à de nombreux événements : la pré-rentrée, les colles, les inscriptions des étudiants de

première année, les rencontres d’équipes en fin de semestre et plus encore. C’est un poste clé qui me correspond,

et j'estime être capable de l’endosser grâce à vous !

Avec mon énergie, ma bonne humeur et mon sérieux, je souhaite ainsi pouvoir continuer à entretenir les

qualités et les valeurs de notre Tutorat Santé de Tours ! J’espère vous avoir convaincu de mes motivations, merci

de m’avoir lu et je vous donne rendez-vous le 25 février pour l’amphi de présentation des candidats !


