
  
  

 
 
 
 
 

 

 
INTITULE DU POSTE 

 

 

Cheffe / Chef de centre du service national universel 
 

Service départemental de la jeunesse de l’engagement et du sport 
Direction Académique du Bas-Rhin 

 

 
 

 

AGENT - FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

Fonction : Cheffe/chef de centre du service national universel 
 
Temps de travail : 100% EMPLOI NON PERMANENT  
 
Encadrement : OUI 
 
Emploi ouvert uniquement aux contractuels  
 
Création : Oui X    Susceptible d’être vacant :       vacant :  
 
Date de prise de poste souhaitée : 15 mars 2022 
 
Conception, préparation du séjour : 27 jours  

• dont les 2 jours qui précèdent le séjour (à définir avec le chef de projet)  ; 

• dont formation : séminaire national du 9 au 11 mars 2022 (sous réserve de confirmation) . 
 
Séjours de cohésion :  

• du dimanche 12 juin au vendredi 24 juin 2022 (13 jours dont 1 jour de repos hebdomadaire)  ; 

• du dimanche 3 juillet au vendredi 15 juillet 2022 (13 jours dont 1 jour de repos hebdomadaire)  
 
Installation, rangement du centre, convoyage : 2 jours  
 
Retour d’expérience : 1 jour à l’issue du séjour  
 

 

 
LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 
 
Direction : Service Départemental de l’Education Nationale (DSDEN) du Bas-Rhin 
 
Service : Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) 
 
Adresse de la DSDEN : 65 avenue de la Foret Noire, 67000 STRASBOURG  
 
Localisation du Centre de cohésion : dans le Bas-Rhin (précisions à venir).  
 

 
 
 
 
 



 
ELEMENTS DE CONTEXTE ET DE MISSION 

 

 
Description de la structure : 
 
Le Service national universel (SNU) est un projet de société qui a pour finalité de :  

• affirmer les valeurs de la République pour renforcer la cohésion sociale et nationale ; 

• susciter une culture de l’engagement ; 

• prendre conscience des grands enjeux sociaux et sociétaux.  
 
Le SNU se fait sur la base du volontariat pour les jeunes de 15 à 17 ans. Il comprend un séjour de cohésion 
d’une durée de deux semaines, suivi d’une mission d’intérêt général, de deux semaines également, pouvant 
être effectuée dans des associations, des collectivités locales des institutions ou des organismes publics ainsi 
que des corps en uniforme.  
 
Description de la structure : 
 
Le Service national universel est porté par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(SDJES) de la direction des services départementaux de l’éducation nationale dans chaque département.  
C’est au sein du SDJES qu’est positionné le chef de projet de projet SNU, qui est en charge du déploiement de 
ce dernier. Le chef de projet assure cette mise en œuvre du SNU en lien avec les chefs de centre de cohésion. 
 
Effectifs de la structure d’un séjour de cohésion :  
 
Pour un centre d’une capacité supérieur ou égale à 182 volontaires (13 maisonnées) : encadrement 
« standard » : 1 chef de centre, 2 adjoints au chef de centre, 3 cadres spécialisés, autant de cadre de 
compagnie et de tuteurs nécessaires en respectant les volumétries des maisonnées et compagnies.  
 
Une équipe de soutien de trois personnes est à disposition du chef de centre et de ses adjoints. Elle appuie les 
cadres de compagnie et les tuteurs. Cette équipe est composée :  

• d’un intendant du centre, en charge des aspects administratifs et logistique ;  

• d’un infirmier, qui assure la fonction de référent sanitaire du séjour et qui dispense les soins infirmiers 
aux jeunes volontaires et aux cadres, met en œuvre la procédure relative au repérage des jeunes 
éloignés du système de santé selon les procédures prévues par le cadrage national et qui seront 
explicité au candidat par le chef de projet SNU départemental et contribue à la promotion de la santé ;  

• d’un référent sport et cohésion, chargé renforcer le continuum éducatif des séjours veillant à fonder, 
autant que possible, l’ensemble des activités sur la mise en activité et la cohésion.  

 
 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

 

 
Encadrement :     OUI            
Pour un centre indicatif maximum de 182 volontaires : 2 chefs de centre adjoint, 3 membres de l’équipe de 
soutien, 5 cadres de compagnie, 15 tuteurs, 182 volontaires. 
 
Le nombre d’encadrants sera adapté en fonction du nombre de jeunes volontaires accueillis.  
 
Le chef de centre est responsable de la préparation, de la conduite des stages de cohésion, de l’évaluation des 
séjours et de la définition des aménagements souhaitables. Il exerce ses responsabilités dans quatre domaines 



principaux : 
- Chef de centre de cohésion ; 
- Responsable pédagogique ; 
- Garant de la discipline générale sur le dispositif SNU ; 
- Responsable de la logistique générale et du soutien. 
 

1.Chef de centre de cohésion : 

Il dirige, administre et anime la vie du centre. Son action personnelle s’exerce sur l’ensemble de l’équipe des 
encadrants et sur chacun des volontaires. C’est le premier interlocuteur des institutions et des différents 
partenaires pendant toute la phase de cohésion. 

En lien avec le chef de projet SNU, il provoque des volontariats pour les cadres des 3 niveaux, il accompagne 
leur recrutement administratif. Il organise la formation des tuteurs de maisonnées selon les directives la 
MPSNU. 

Pendant le stage, il est le garant de la sécurité absolue des volontaires tous mineurs, il fait mettre en œuvre 
l’ensemble des règles liées à l’hygiène, à la sécurité et la prévention des accidents. 

Il s’assure de l’organisation des maisonnées et de la disposition des locaux avant l’arrivée sur site des 
volontaires. 

Il répond aux sollicitations des médias, en relation avec le chef de projet SNU et le service de communication 
interministériel de la préfecture en valorisant la création du SNU et l’action de son centre. 

Il organise, en lien avec les services de l’État dans le département et avec les collectivités territoriales, la 
cérémonie de fin de séjour. 

À l’issue du stage, il participe à l’évaluation et formule des propositions d’aménagement 

2.Responsable pédagogique 

Sur le plan pédagogique, il prend les dispositions nécessaires pour que les objectifs pédagogiques du séjour de 
cohésion soient atteints dans chacune des 7 thématiques des modules collectifs de formation. En amont du 
stage, en lien étroit avec l’équipe de projet et avec les relais locaux compétents sur les différentes 
thématiques (administrations, associations, etc. …), il identifie et contacte les différents intervenants, et leur 
assure une formation initiale sur le projet et la pédagogie. 

Il veille à construire des activités fondées sur une pédagogie active et d’éducation non formelle, privilégiant 
chaque fois que possible l’interdisciplinarité entre les modules collectifs de formation. 

Il identifie les besoins liés aux volontaires en situation de handicap ou justifiant de situations particulières et 
fait mettre en œuvre les dispositifs d’égalité, d’intégration et d’inclusion pour garantir la réalité du principe 
d’universalité du SNU. 

Il est également chargé d’organiser la formation locale des tuteurs de maisonnées, sur la base d’un socle 
commun de formation identifié par la Mission de préfiguration nationale et de l’adapter et de la compléter des 
spécificités du projet départemental. 

Appuyé par son adjoint activité, il construit l’emploi du temps des deux semaines du séjour. 

Il organise le lien avec les familles des volontaires. 

 

3.Responsable de la discipline générale 

Il est responsable de l’application du règlement intérieur du centre SNU arrêté par le préfet de département. 

Il veille à donner du sens à l’ensemble des rites républicains définis par le projet départemental. Il préside le 
lever quotidien des couleurs au terme duquel il s’adresse quotidiennement aux volontaires. 

Par son action personnelle et par le style qu’il met dans l’exercice de sa fonction, il contribue à créer un esprit 
SNU, fondé sur les valeurs de la vie collective, du respect d’autrui et de l’engagement. 



4.Responsable de la logistique générale et du soutien 

Aidé par son équipe de soutien, il prépare le bon déroulement du séjour dans l’ensemble des champs du 
soutien puis assure les fonctions logistiques générales pendant le séjour. Agissant comme ordonnateur 
délégué il engage les crédits mis en place par la DDCS. 

Il coordonne et supervise, en lien avec l’équipe projet, le transport des volontaires affectés dans son centre à 
partir de leur lieu de résidence. Il organise en particulier l’encadrement de ces déplacements. 

Dès sa nomination, il intègre l’équipe projet départementale pour participer à la conception et à la préparation 
du projet d’accueil des volontaires. A ce titre, il collabore étroitement avec le chef de projet départemental et 
le chef du SDJES.  

Il est assisté dans ses missions par deux adjoints :  

• un adjoint encadrement, chargé de la direction et de l’animation des tuteurs et des cadres de 
compagnie ; 

• un adjoint chargé des activités/éducation, qui coordonne l’ensemble des intervenants.  

 
 

PROFIL SOUHAITE 
 

Compétences requises sur le poste :  

CONNAISSANCES : 

• Expérience de formation et/ou d’encadrement au sein des armées ou de l’Éducation Nationale ou des 
associations de jeunesse ; 

• Sens de l’organisation ; 

• Connaissance des dispositifs d’éducation et de formation ; 

• Éléments de psychologie de l’adolescent ; 

• Connaissance des administrations déconcentrées civiles et militaires et de la mise en œuvre territoriale 
des politiques publiques ; 

• Connaissance des procédures administratives et financières ; 

• Méthode de gestion d’un conflit ; 
COMPETENCES MANAGERIALES REQUISES 

• Sens des relations humaines et capacité à l’empathie avec la jeunesse ; 

• Capacité au leadership et maîtrise de soi ; 

• Sens de l’initiative ; 

• Conduite d’un partenariat avec des associations, des administrations et des partenaires privés ; 
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée  

Conditions particulières d’exercice :  

Astreinte de nuit et logement sur site, tenue SNU obligatoire lors du séjour, hébergement et pension complète 
fournie durant le séjour.  

 
CONTACTS 

 

 
Personne à contacter :  
 
M. François SCHMITT, chef du SDJES :  

• Courriel : snu67@ac-strasbourg.fr  

• Téléphone : 03.88.23.36.34 
 

mailto:snu67@ac-strasbourg.fr


 


