
  

 

APPEL A CANDIDATURE 

Cadre de compagnie 

Centre du Service National Universel (SNU) de Dordogne 

Contexte du recrutement 

Le SNU, projet d’émancipation et de responsabilisation des jeunes âgés de 15 à 17 ans, s’articule 
autour de 3 phases dont deux obligatoires, le séjour de cohésion et la mission d’intérêt général.  

D’une durée de 2 semaines, le séjour de cohésion réunit entre 150 et 200 volontaires de différents 
départements et vise le développement d’une culture SNU mêlant engagement individuel et collectif, 
appropriation d’un socle républicain et démocratique, esprit de défense et de résilience, bilans 
individuels. En 2023, la DSDEN de Dordogne mettra en place trois séjours de cohésion du SNU : 

- Séjour 1 : du dimanche 9 au vendredi 21 avril inclus  
- Séjour 2 : du dimanche 11 au vendredi 23 juin inclus 
- Séjour 3 : du mardi 4 au dimanche 16 juillet inclus 

Les volontaires sont organisés en maisonnées (14 volontaires), 3 à 5 maisonnées étant elles-mêmes 
réunies en compagnies. Pour encadrer ces compagnies, les services de l’Etat recherchent plusieurs 
cadres. 

Profil 

Expérience avérée dans le domaine de l’encadrement de la jeunesse, soit dans les mouvements 
d’éducation populaire, soit à l’Éducation nationale ou encore dans les corps en uniforme. 
 
Durée de la mission 24 jours rémunérés dont 15 jours de séjour de cohésion 

Rôle du cadre de compagnie 

Le cadre de compagnie est un cadre de contact dont la présence à la fois exigeante et bienveillante est 

essentielle. Il fédère l’action des tuteurs, avec lesquels il est en lien permanent. Il traduit le projet 

pédagogique du centre en objectifs de compagnie. Il est soucieux du bon déroulement des activités et 

de l’adhésion de tous, dans un esprit participatif et inclusif.  

Rémunération 

Contrat d’engagement éducatif 91,90€ brut par jour de mission. Pour les personnels relevant de toute 

administration de l’Etat, indemnité conforme au décret n°2022-343 du 10 mars 2022 : 58 € brut /jour 

Remarques 

- Chaque candidature fera l’objet d’un contrôle d’honorabilité 

- Priorité aux candidats disponibles pour les 3 séjours 

Merci d’adresser, votre candidature (CV et lettre de motivation), par courriel,  

à l’adresse suivante :  
dsden24-sdjes-snu@ac-bordeaux.fr 

Renseignements par téléphone au : 06.23.85.30.68 

mailto:dsden24-sdjes-snu@ac-bordeaux.fr


  

 

FICHE DE POSTE 

Adjoint au chef de centre 

Centre du Service National Universel (SNU) de Dordogne 

L’ENCADREMENT DU SEJOUR SNU 

- Une équipe de direction avec un chef de centre et un ou deux adjoints en fonction de la taille 
du centre 

- Des cadres spécialisés (activités sport et cohésion, logistique, sanitaire) 
- Des cadres de compagnies, une compagnie réunissant 3 – 4 maisonnées (40 à 50 volontaires) 
- Des tuteurs de maisonnées (14 volontaires) 

LES MISSIONS DU CADRE DE COMPAGNIE 

Le capitaine de compagnie donne du sens à la progression pédagogique établie pour le centre et 

motive sa compagnie. En lien avec le chef de centre, le capitaine de compagnie met tout en œuvre pour 

parvenir à une connaissance fine de chacun des volontaires de la compagnie et prévoir des mesures 

de suivi post-séjour de cohésion, si nécessaire.  

Les responsabilités des cadres des compagnies s’exercent dans trois domaines principaux. 

1. Encadrement d’un groupe de maisonnées (3/4 maisonnées) 
- Faire connaître et respecter le règlement intérieur 
- Appuyer les tuteurs de maisonnées dans leur rôle éducatif  
- Participer à l’encadrement des activités 
- Assurer le dialogue avec l’équipe de direction 
- Identifier, prévenir, régler ou rendre compte des difficultés ou des tensions  
- Organiser et participer aux charges de sécurité de jour et de nuit 

 

2. Faire vivre la démocratie interne et l’éducation à la citoyenneté 
- Aider les tuteurs dans l’organisation des temps de démocratie interne 
- Participer à l’acquisition des savoir-être, de l’autonomie et de la citoyenneté 

 
3. Développer le sens du service et de la solidarité 
- S’assurer de l’inclusion effective des volontaires à besoins particuliers 

 
PROFIL SOUHAITE 

- Expérience dans l’accompagnement des jeunes, notamment les jeunes en situation de 
handicap ou avec des besoins particuliers 

- Animer une équipe, fédérer des énergies, créer de la cohésion  
- Capacité d’écoute et réactivité  
- Capacité de leadership et maîtrise de soi 
- Exemplarité, intégrité et rigueur dans le comportement  

 
 


