CADRES DE COMPAGNIE dans le cadre du Service National Universel (SNU) en Lot-et-Garonne
Nombre de postes : 8 poste(s) à pourvoir - H/F
Type de contrat : Autres contrats
Rémunération : 80 € net/jour – contrat d'engagement éducatif
Période : du 20 Juin 2020 au 03 Juillet 2020
Coordonnées de l'offre : Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire, AGEN
Disponibilité demandée :
• encadrement du séjour de cohésion du 22 juin au 03 juillet 2020
• formation préalable en internat à Pau du 27 au 30 avril 2020
• journées de préparation sur site 20 et 21 juin, quelques jours préalables à fixer
• journée de bilan le 4 juillet 2020 sur site.
Les cadres de compagnie sont les cadres intermédiaires du séjour de cohésion organisé en Lot-et-Garonne du
22 juin au 03 juillet 2020 à l’ENAP à Agen, qui regroupera 240 volontaires issus d’autres départements.
L’organisation de l’accueil est fixé sous forme de :
- 4 compagnies de 60 jeunes, encadrés par un binôme de cadres de compagnie ;
- 1 compagnie est composée de 5 maisonnées (1 maisonnée = 12 jeunes), chaque maisonnée est
encadrée par un tuteur.
Les cadres de compagnie pilotent donc 5 tuteurs.
Fonctions :
1. Superviser une compagnie composée de 5 maisonnées
 Faire respecter le règlement intérieur
 Appuyer les tuteurs des 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
 Organiser le déroulement quotidien du lever des couleurs ainsi que la cérémonie des couleurs
 Aider les jeunes volontaires à identifier et à construire leur projet, à développer le goût pour
l'engagement, à rejoindre une association
 S'assurer de l'inclusion effective des volontaires à besoins particuliers
4. Intervenir ponctuellement dans les modules collectifs de formation
 En fonction de leurs compétences, ils peuvent intervenir ponctuellement dans le programme des
modules
CONNAISSANCES ATTENDUES :
Psychologie et sociologie de l'adolescent
Règles pour assurer la sécurité physique et morale des mineurs
Gestion des crises
Formation BAFA / BAFD ou équivalente dans les armées ou le scoutisme
COMPETENCES ATTENDUES :
Sens des relations humaines
Sens de l'initiative
Rigueur dans le comportement
Expérience reconnue dans l'encadrement de la jeunesse soit dans les armées, l'éducation nationale ou les
associations de jeunesse
Pour certains cadres de compagnie : expérience dans l'accueil et l'accompagnement de jeunes en situation de
handicap ou à besoins particuliers.

Titulaire du PSC1 ou équivalent
Retour : lettre de motivation et curriculum vitae à adresser avant le 31 mars 2020
Employeur Service National Universel (SNU) en Lot-et-Garonne
Contact par mail : snu-ddcspp-47@lot-et-garonne.gouv.fr:

