SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
DEVENEZ CADRE DE COMPAGNIE !
Encadrement d'un séjour de cohésion en Haute-Vienne :
du 12 au 24 juin 2022 / du 03 au 15 juillet 2022
Formation du 07 au 11 juin + 1 journée en distanciel
Possibilité de postuler sur 1 ou 2 séjours
DESCRIPTION DU POSTE
Le cadre de compagnie est le relai du chef de centre ainsi que de l’équipe de direction auprès
des tuteurs qu’il appuie en permanence. A son niveau de responsabilité intermédiaire, il
traduit le projet pédagogique du centre en objectifs de compagnie. Il met en œuvre une
relation de proximité avec chacun des tuteurs et tous les volontaires de sa compagnie. Ses
qualités de meneur, son enthousiasme, son allant et son autorité naturelle façonnent la
compagnie et développent la cohésion. Il s’adresse quotidiennement aux tuteurs et aux
volontaires. Il donne du sens à la progression pédagogique établie pour le centre et motive sa
compagnie. Il est soucieux du bon déroulement de toutes les activités et de l’adhésion de tous,
dans un esprit participatif et inclusif.
COMPÉTENCES ATTENDUES
- Sens des relations humaines
- Capacité au leadership et maîtrise de soi
- Sens de l’initiative
- Rigueur dans le comportement
- Expérience reconnue dans l’encadrement de
la jeunesse dans les armées, l’Éducation
nationale ou les associations de jeunesse
- Expérience dans l’accueil et
l’accompagnement de volontaires en situation
de handicap ou à besoins particuliers

CONNAISSANCES ATTENDUES
- Psychologie et sociologie de l’adolescent
- Règles pour assurer la sécurité physique et
morale des mineurs
- Prévention et repérage des situations à risques
psycho-sociaux
- Gestion d’évènements graves
- Dispositifs sociaux, éducatifs ou médicaux pour
la prise en compte de situations particulières
- Formation BAFA / BAFD ou qualification
équivalente

RÉMUNÉRATION (à titre indicatif)
- 91,90 € brut /jour
- Contrat d’engagement éducatif

Pour plus d'informations sur le SNU :

Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser avant le 15/04/2022
Contact : sdjes87.snu@ac-limoges.fr -

05.55.11.43.83

