FICHE DE POSTE

ADJOINT EDUCATIF AU CHEF DE CENTRE
CHARGE DE L’ENCADREMENT DU SEJOUR DE COHESION DANS LE CADRE DU
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) - 1 POSTE OUVERT
Contexte du recrutement : création de poste
36 jours : du 31 mai 2021 au 10 juillet 2021 comprenant :
- 15 jours de préparation du séjour
- 13 jours / 12 nuitées d’encadrement du séjour de cohésion du 20 juin au 2 juillet
- 3 jours de bilan
- 5 jours de congés
Rémunération forfaitaire : 3500€ net

Localisation du poste : Centre SNU CAP DECOUVERTE – 81450 Blayes les mines
DSDEN du Tarn
Service départemental JES
Service administratif :
18 avenue Maréchal Joffre
81013 Albi cedex 9
Conditions particulières d’exercice :
Contrat d’engagement éducatif (CEE)
Hébergement sur place, à cap découverte, pendant toute la durée du séjour de cohésion (du 20 juin au 2 juillet).
Présentation du SNU:
Le SNU est un projet d’émancipation et de responsabilisation de la jeunesse complémentaire de l’instruction
obligatoire. Sa mise en œuvre poursuit plusieurs objectifs: le renforcement de la cohésion nationale, le
développement d’une culture de l’engagement et l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes. En 2021, il s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans, sur la base du volontariat.
Le SNU se décline en 3 phases :
1) un séjour de cohésion de 12 jours destiné à transmettre un socle républicain fondé sur la vie en
collectivité, la responsabilité et l’esprit de défense comme de résilience.
2) une mission d’intérêt général de 12 jours réalisée dans une association ou une collectivité ;
3) une phase optionnelle d’engagement dans un dispositif de volontariat de plusieurs mois.
Cette fiche de poste concerne uniquement la 1ere phase du SNU.
Effectifs du séjour de cohésion: 37 encadrants et 250 jeunes
Description du poste (responsabilités, missions, attributions et activités)
Membre de l’équipe de direction, l’adjoint éducatif seconde le chef de centre dans sa mission éducative et
pédagogique. Pendant le séjour, il s’assure de la bonne mise en œuvre des activités et de l’application d’une
pédagogie active et participative. Son action se déploie dans deux domaines principaux :
1.

Mise en œuvre du projet pédagogique du séjour de cohésion
-

l’adjoint éducatif participe à la conception du projet pédagogique du séjour de cohésion et
à la formation des tuteurs de maisonnée en amont du séjour ;
il s’assure que tous les intervenants déploient une pédagogie active et participative (petits groupes,
mises en situation concrètes, responsabilisation des jeunes, inclusion) ;
en relation étroite avec l’adjoint encadrement, il veille à ce que la pédagogie active irrigue aussi la vie
quotidienne et les temps encadrés par les tuteurs et par les cadres de compagnie.

2.

Respect de l’emploi du temps et suivi des activités
-

-

il s’assure du bon déroulement de l’emploi du temps et de la conformité des activités programmées ;
il est le garant de l’accueil et de la bonne information des intervenants extérieurs, en lien avec l’équipe
du centre ;
il vise à la bonne prise en compte des besoins particuliers de certains jeunes dans les propositions
d’activités (adaptation pédagogique pour des jeunes en situation de handicap notamment) ;
éventuellement, en cas de prise en charge à assurer dans la durée, il assure le relais avec les services
compétents dans les départements de résidence des jeunes pour ce qui concerne les domaines
pédagogique et social, et fait le lien avec le référent sanitaire du séjour pour le suivi du champ médicosocial.
il s’assure que toutes les activités soient conduites de manière à assurer la sécurité physique et morale
des jeunes accueillis.

Expérience :
Ce poste d’adjoint éducatif est ouvert aux candidats justifiant d’une expérience professionnelle confirmée dans
l’encadrement de séjour/centre/établissement, en particulier dans le champ de l’éducation populaire.
Qualifications souhaitées :
BAFD ou équivalent
PSC1
Connaissances :
Psychologie et sociologie des adolescents
Pédagogie active et participative
Dispositifs d’aide aux adolescents en situation de handicap ou à besoins particuliers
Compétences :
Organisation d’un programme d’activités
Capacité au leadership et maîtrise de soi
Autorité et rayonnement
Capacité à animer des équipes
Sens des relations humaines
Sens de l’initiative
Conduite de partenariat avec des associations, des administrations et des partenaires privés

Les personnes intéressées doivent manifester leur intérêt avant le 31 mars 2021 en envoyant un CV et une
lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : snu@tarn.gouv.fr
L’objet du mail devra mentionner « NOM du candidat + adjoint éducatif SNU ».
Contact :
DSDEN - SDJES du Tarn
Sandra Laymajoux, gestionnaire administrative chargée du SNU
05.81.27.53.68 / snu@tarn.gouv.fr

