
                                     Fiche de poste
 

              CADRE DE COMPAGNIE
  

Le  Service  National  Universel  (SNU) est  un  projet  d’émancipation  et  de
responsabilisation de la jeunesse porté par l’État. 
Il s’adresse aux jeunes volontaires de 15 à 17 ans. 
Ses objectifs  sont :  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. 
Il consiste notamment en un séjour de cohésion en internat de 12 jours. 

Son rôle :
Le  cadre  de  compagnie  bénéficie  d’une  expérience  avérée  dans  le  domaine  de
l’encadrement de la jeunesse, soit dans les mouvements d’éducation populaire, soit dans
l’Education nationale, soit dans les armées, soit dans le champ du sport ou du médico-
social.
Il a en responsabilité une compagnie de 50 jeunes et plusieurs encadrants..
Il fédère l’action des tuteurs et des cadres de sa compagnie
Lui et son équipe développent une bonne connaissance de chacun des appelés de leur
compagnie.

Ses missions :

Assurer la gestion d’un groupe de 50 jeunes et leur encadrement
Il fait respecter le règlement intérieur et le protocole sanitaire COVID-19,
Il appuie les tuteurs des maisonnées dans leur rôle éducatif,
Il participe à l’encadrement des activités,
Il assure le dialogue avec l’équipe de direction,
Il identifie, prévient, règle ou rend compte des difficultés ou des tensions,
Il organise et participe aux charges de sécurité de jour et de nuit.
Il assure le respect du protocole sanitaire COVID 19.

Faire vivre la démocratie interne et l’éducation à la citoyenneté
Il aide les tuteurs dans l’organisation des temps de démocratie interne
Il participe à l’acquisition des savoir-être, de l’autonomie et de la citoyenneté

Développer le sens du service et de la solidarité
Il aide les jeunes volontaires à : 
- identifier et à construire leur projet,
- développer le goût de l’engagement,
- à rejoindre une association
Il s’assure de l’inclusion effective des volontaires à besoins particuliers.

Intervenir ponctuellement dans les modules collectifs de formation
En fonction de ses compétences (expérience ou formation), 
le chef de compagnie participe ponctuellement à la formation des appelés

Le contrat 

Un Contrat d’Engagement Éducatif du 7 juin au 6 juillet 2021, en 4 étapes

7 au 11 juin 14 au 18 juin 21 juin au 2 juillet 5 au 6 juillet

Formation Préparation du séjour Encadrement du séjour de
cohésion

Retour d’expérience

Sur le département du
Rhône 

Lieu d’affectation Lycée horticole de Dardilly
ou l’Orée du Bois à Saint

Martin en Haut 

Sur le département du
Rhône 



Rémunération

durée Jour de repos  Rémunération nette totale 

24 jours 5 jours 1 920,00 €

CONNAISSANCES / TITRES 
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 des crises
Dispositifs sociaux, éducatifs ou médicaux pour la prise en compte de situations particulières
Formation  BAFD ou équivalente dans les armées ou le scoutisme

COMPETENCES
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 soit dans l’éducation nationale, dans les associations 
de jeunesse ou dans les armées.
Pour certains cadres de compagnie : expérience dans l’accueil et l’accompagnement de jeunes en situation de 
handicap ou à besoins particuliers.

Pour candidater envoyer un CV et une lettre de motivation
à retourner à : clemetine.desormeau@rhone.gouv.fr

Avant le 10 avril 2021


