
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FICHE DE POSTE

IDENTIFICATION DU POSTE

CADRE SPORT ET COHESION - SEJOUR DE COHESION DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

CONTEXTE DU RECRUTEMENT :

Poste vacant Poste susceptible d’être vacant Création

DATE DE PRISE DE FONCTION :

Séjour du mois d’avril Séjour du mois de juin Séjour du mois de juillet
Présence sur site

du 15 au 29 avril 2023
Présence sur site

du 10 au 24 juin 2023
Présence sur site

du 03 au 17 juillet 2023

Des journées rémunérées de préparation/formation/évaluation sont à prévoir en amont des séjours, pour un maximum
de 10 jours. Les jours de repos compensateur, calculés en fonction du nombre de jours d’encadrement effectivement
réalisés - jusqu’à 4 jours, sont rémunérés et pris à la fin de chaque séjour.

Possibilité de candidater pour une ou plusieurs sessions.

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE : HAUTES-ALPES

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT

NOMBRE D’AGENTS À ENCADRER : 1 À 2 PERSONNES

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE :

En fonction de l’origine du recrutement : contrat de droit public, congé spécial avec traitement pour les 
fonctionnaires, mise à disposition pour les personnels de droit privé.

OBLIGATION DE LOGEMENT PENDANT LE SÉJOUR DE COHÉSION

Présence obligatoire sur la continuité des séjours, ainsi que sur les jours de formation et préparation.

VOLUME HORAIRE ET RÉMUNÉRATION :
Nombre total de jours rémunérés :

 30 jours pour le 1er séjour (y compris formation, préparation, repos compensateur)
 27 jours pour les 2ème et 3ème séjour

Salaire journalier (en contrat CEE) : 91,90 € brut + 10% congés payés

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le SNU est un projet d’émancipation et de responsabilisation des jeunes, complémentaire de l’instruction obligatoire.
Sa  mise  en  œuvre  poursuit  plusieurs  objectifs :  le  renforcement  de  la  cohésion  nationale  –  qui  s’appuie  sur
l’expérience de la mixité sociale et  territoriale comme sur la dynamisation et  la valorisation des territoires –,  le
développement  d’une  culture  de l’engagement  et  l’accompagnement  de l’insertion sociale  et  professionnelle  des
jeunes.



Le SNU se décline en 3 phases successives à partir de 15 ans :

1. Un séjour de cohésion de deux semaines, destiné à transmettre un socle républicain fondé sur la mise en
activité, les symboles collectifs et l’esprit de défense comme de résilience. Ce séjour, ouvert à tous les jeunes
de 15 à 17 ans, sera aussi l’occasion de bilans individuels (santé, illettrisme, compétences) ;

2. Une mission d’intérêt général de 84h (MIG) à commencer dans l’année qui suit le séjour de cohésion,
inscrite dans une logique d’accompagnement et d’individualisation des parcours. Fondées sur des modalités
de réalisation variées, perlées ou continues, les missions proposées permettront d’accompagner les jeunes
dans la construction de leur projet personnel et professionnel ;

3. Une phase d’engagement volontaire d’au moins 3 mois, à réaliser entre 16 et 25 ans, et dont la mise en
œuvre s’appuie principalement sur les dispositifs de volontariat existants (service civique, jeunes sapeurs-
pompiers, corps européen de solidarité…).

Dans le département des Hautes-Alpes, une équipe projet pilote la mise en œuvre locale du projet sur la base des
orientations définies par la Mission nationale SNU. Sous la direction du Préfet des Hautes-Alpes et de la directrice
académique des services de l’éducation nationale, un comité de coordination départemental associe les services de
l’Éducation nationale, de la préfecture, le délégué militaire départemental adjoint et la délégation départementale de
l’ARS. La composition de ce comité de pilotage sera élargie en fonction des thématiques abordées (ex : directeur
départemental de la sécurité publique, commandant du groupement départemental de gendarmerie, commandant du
service départemental d’incendie et de secours, etc.).

Les centres d’hébergement qui abritent les séjours de cohésion sont dirigés par une équipe de direction, composée de
profils complémentaires, issus des différents champs de l’action publique concourant à la mise en œuvre du SNU.

Dès sa nomination, le chef de centre intègre l’équipe projet départementale pour  participer à la conception et à la
préparation du projet d’accueil des volontaires à l’occasion des séjours de cohésion. Il assiste aux COPIL, recrute les
autres cadres et encadrants, dirige le séjour de cohésion et participe aux temps de formation. Il participe à l’évaluation
du séjour dans le cadre des retours d’expérience.

Il est appuyé dans ses missions par :

 1 adjoint d’encadrement, chargé de seconder le chef de centre dans sa mission de management des équipes,
dans la mise en œuvre du règlement intérieur, de la discipline générale et de la sécurité ;

 1 adjoint pédagogique, chargé de seconder le chef de centre dans sa mission éducative et pédagogique en
oeuvrant dans la préparation et la mise en œuvre des activités en coordonnant l’ensemble des intervenants et
en s’assurant de la cohérence du projet pédagogique avec l’ensemble des administrations concourantes ;

 1  cadre  sport,  cohésion  et  communication,  chargé  de  seconder  le  chef  de  centre  dans  la  préparation,
l’accompagnement et la mise en œuvre d’actions concourantes à l’épanouissement des jeunes, au respect de la
vie en collectivité. Il est son conseiller en communication.

 1 cadre intendant chargé de la gestion quotidienne du centre
 1 cadre infirmier qui assure le suivi sanitaire des volontaires et contribue à la promotion de la santé
 3  ou  4  cadres  de  compagnie  et  des  tuteurs  de  maisonnées  constituent  l’encadrement  au  contact  des

volontaires.

Les compagnies sont composées d’environ 50 jeunes volontaires sont mixtes. Dans chaque compagnie, les volontaires
sont regroupés en maisonnées, non-mixtes, de 12/14 jeunes. A la tête de chaque maisonnée, un tuteur de même sexe
incarne le premier niveau de la chaîne d’autorité et de responsabilité du centre.

Les modalités de mise en œuvre du SNU sont guidées par l’impératif absolu de sécurité. Une attention particulière
devra notamment être portée au respect de l’intégrité physique et morale des jeunes mineurs.

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE : 200 VOLONTAIRES ET 26 ENCADRANTS

DESCRIPTION DU POSTE (RESPONSABILITÉS, MISSIONS, ATTRIBUTIONS ET ACTIVITÉS)
Recruté bien en amont du séjour, l'intendant constitue un maillon incontournable de la chaîne de soutien des séjours.
Il assure la gestion matérielle quotidienne du séjour en lien étroit avec le gestionnaire du centre hébergeant le séjour et
tout le staff d'encadrement. Il possède des connaissances et une expérience forte en logistique et en organisation.

Ses actions se déploient dans les domaines suivants :
 Matériel pédagogique : stockage / inventaire / gestion des entrées et des sorties / approvisionnement



 Mise à disposition des moyens logistiques (informatique / téléphonie / sonorisation / projection / électricité
etc.) nécessaires au bon déroulement de la vie quotidienne et des activités

 Transports :  gestion  et  organisation  des  transports  collectifs  pour  les  activités  et  mise  à  disposition  de
véhicules pour les équipes de direction et d'encadrement

 Finances : recherche de partenaires / réalisation des achats suivant les règles édictées par l’équipe projet
 Aux côtés du chef de centre, l'intendant participe à l'élaboration du budget initial, à son suivi et au bilan de fin

de séjour
 Restauration : il fournit au gestionnaire de l'établissement d'accueil l'état des rationnaires (selon type de repas,

régimes alimentaires, PAI…) et participe à l'organisation des manifestations spécifiques et extras
 Entretien : en lien avec le gestionnaire de l'établissement d'accueil, il organise le nettoyage des vêtements et

met à disposition les moyens complémentaires nécessaires à une bonne hygiène de vie conformément au
protocole sanitaire en vigueur.

 Salles et  espaces ludiques intérieures et  extérieures :  il  met  à disposition les locaux et  les emplacements
extérieurs dans les configurations demandées par les intervenants.

 En lien avec le gestionnaire, il organise l’organisation quotidienne des tâches des compagnies de service

En  amont  du  séjour  il  rédige  une  fiche  réflexe  « sortie  et  restitution »  du  matériel  à  destination  des  cadres  de
compagnie et des tuteurs. Il participe à la formation des cadres.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITÉE :

 Ce poste est ouvert aux candidats ayant une expérience professionnelle initiale
 Ce poste est ouvert aux candidats ayant une expérience professionnelle confirmée

LES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES MISES EN ŒUVRE

CONNAISSANCES

- Règles publiques en matière financière et comptable
- Marchés publics
- Principes généraux du droit de la fonction publique
- Règles pour assurer la sécurité physique et morale des mineurs
- Gestion d’évènements graves

COMPÉTENCES

- Sens des relations humaines
- Sens de l’organisation
- Capacité à travailler en équipe
- Disponibilité
- Sens de l’initiative

VOS CONTACTS RH (NOM, PRÉNOM, FONCTION, TÉLÉPHONE, ADRESSE ÉLECTRONIQUE)

M. Bertrand ADAM - Chef de projet SNU
Service départemental à la jeunesse à l’engagement et au sport
Téléphone : 07 86 79 18 28

Le dépôt de candidature est à adresser à : snu05@ac-aix-marseille.fr avant le 1er janvier 2023
Pièces à fournir : CV, lettre de motivation, diplôme et attestations

Il conviendra d’indiquer précisément si votre candidature porte :
- sur le(s) séjour(s) de cohésion d’avril, de juin, et/ou de juillet 2023

mailto:snu05@ac-aix-marseille.fr
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