
OWEN MOROY
Candidat au poste de Webmaster

Adhérentes, adhérents et membres du Tutorat Santé de Tours,

Par cette profession de foi, je vous fais part de ma candidature au poste de Webmaster.

MON EXPÉRIENCE AU SEIN DU TUTORAT

C'est d'abord grâce au bouche à oreille, puis avec une présentation d'étudiants en santé de

mon lycée, que j'ai découvert l'existence du Tutorat. J'ai tellement apprécié la proximité des

étudiants, leur professionnalisme et leur bienveillance, qu'il m'était inenvisageable de

m'orienter vers une autre structure lors de ma première année de santé (PASS).

POURQUOI SE PRÉSENTER AU BUREAU ?

Etre tuteur m'a permis de découvrir le fonctionnement non seulement d'une équipe, mais également du bureau. C'est ce sérieux,

cette coopération, et ce lien via le rôle de co-référent avec les équipes qui m'ont tout de suite plu, et donné envie à mon tour

d'endosser ce rôle.

Devenir membre du bureau du Tutorat Santé de Tours demande du temps et du travail, mais c'est avec envie et plaisir que

j'investirai le mien dans cette aventure unique et enrichissante. C'est également une responsabilité que je souhaite avoir et

partager avec les autres futurs membres du bureau.

POURQUOI WEBMASTER ?

Le poste de Webmaster m'attire tout particulièrement, d'abord par son travail en binôme, où nous pourrons échanger et croiser

nos points de vue sur différents projets . Ensuite, par son défi de découvrir et d'acquérir de nouvelles compétences, notamment la

maîtrise de tHarmo, la gestion du site internet du Tutorat, le fonctionnement du forum, ou encore la réalisation des classements

que ce soit des colles ou de l'examen classant blanc.

Ce rôle nous permet également d'en apprendre beaucoup sur des domaines éloignés de la santé, grâce à la coopération avec un

professionnel de l'informatique, et son point de vue sur les différentes idées que nous pourrions avoir.

La curiosité est une qualité essentielle pour ce poste, dans un premier temps pour comprendre toutes les fonctions du système

informatique du Tutorat, mais également pour avoir une pertinence dans nos propositions d'optimisation de ce dernier.

Depuis tout petit, j'ai toujours été lié de près ou de loin au monde informatique, au travers de mes frères, via mes centres

d'intérêts, mais également par certains projets que j'ai pu réaliser au cours ma scolarité. Je suis à l'aise dans ce milieu et je

mettrais à profit l'expérience que j'ai pu acquérir durant ces années. 

POURQUOI MOI ?

Mes deux semestres en tant que tuteur au sein du Tutorat m'ont permis de confirmer le souhait de m'y investir, d'autant plus en

espérant accéder au bureau. Je considère que mon dévouement et mes valeurs me permettent d'endosser entièrement la

responsabilité de ce poste et d'en assurer la fonction. J'espère grâce à cette profession de foi vous avoir transmis mon envie de

vivre cette aventure et je vous donne rendez-vous le vendredi 25 février pour la présentation des candidats !

En tant que tutoré, les tuteurs m'ont apporté encouragement et sérénité, mais aussi des connaissances et explications

essentielles, tout cela dans une bonne humeur permanente. Il était donc tout naturel de devenir tuteur à mon tour, d'abord de

Physico-Chimie, puis de Spécialité Odontologie-Kinésithérapie. La rigueur, la communication, l'égalité des chances et la confiance

en soi, sont des valeurs que le Tutorat m'a transmises. A mon tour, j'essaye le plus possible de les partager, que ce soit avec des

tutorés, ou avec mon entourage.


