
  
  

 
 
 
 
 

 

 
INTITULE DU POSTE 

 

 

REFERENT SPORTS ET COHESION, MEMBRE DE L’EQUIPE DE SOUTIEN 
 

SNU – séjour de cohésion Juin et Juillet 2022 
 

Service départemental de la jeunesse de l’engagement et du sport 

Direction Académique du Bas-Rhin 
 

 
 

 

AGENT - FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

Fonction : Référent sports et cohésion, membre de l’équipe de soutien 
 
Temps de travail : 100% - EMPLOI NON PERMANENT 

 
Encadrement : Non 
 
Emploi ouvert uniquement aux contractuels  
 

Création : Oui     Vacant :    Susceptible d’être vacant :        

 
 
Date de prise de poste souhaitée : 15 mai 2022 
 
Conception et préparation du séjour et formation : 10 jours dont les 2 jours qui précèdent le séjour (à définir avec le 
chef de projet) 
 

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 jours 

 

 

 
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 : précisions à venir.  

 
 



 

 
ELEMENTS DE CONTEXTE ET DE MISSION 

 

Description du contexte :  
 
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 

 

Sous l’autorité du chef de centre et en lien avec ses deux adjoints (encadrement et éducatif), le référent sport 
et cohésion participe à la conception, l’organisation et la mise en œuvre des activités sportives et de cohésion, 
en appui des cadres de compagnie et des tuteurs, au bénéfice des jeunes volontaires. 
Membre de l’équipe de soutien auprès de la direction du centre, c’est un acteur du projet pédagogique du 
séjour de cohésion, dès la conception et jusque dans la conduite.  
Professionnel ou expérimenté dans l’éducation des jeunes par les activités physiques et sportives, il intègre la 
dimension du sport en équipe pour renforcer la cohésion des compagnies et éduquer les volontaires du centre 
aux valeurs de la démocratie. Les activités physiques et sportives, en équipe, sont présentées comme un lieu 
d’entraide, d’accueil des différences, d’unité, de cohésion et de joie partagée. Il aide à promouvoir une 
pratique sportive où chacun prend conscience qu’il a besoin des autres et où la seule performance recherchée 
est un objectif atteint ensemble.  



Dans l’esprit des valeurs de l’olympisme, il procure ses conseils à tous, jusqu’aux tuteurs, dans tous les aspects 
éducatifs et de la construction de la personnalité : goût de l’effort, joie de participer, dépassement de soi, 
courage face aux difficultés, patience, persévérance, respect de la règle, fair-play, etc.  
Il propose à l’équipe de direction d’organiser des activités de cohésion propre à créer un esprit de centre (nom 
de promotion, activités culturelles, artistiques, soirée détente, musique, chants et chorale, réalisation d’un clip 
vidéo, etc.). 
Ainsi, les activités du référent sport et cohésion s’exercent dans les trois domaines suivants : 

1. Conception des activités de cohésion, sportives, artistiques et culturelles 

• Préparer les activités en amont du séjour de cohésion et les adapter, si besoin, durant le séjour 
conformément au cadrage national et au projet pédagogique du centre : définition des objectifs, 
contenus, outils, faisabilité logistique, administrative et financière. Les activités contribuent à 
l’éducation à la citoyenneté et à l’apprentissage des règles de vie communes. 

2. Mise en œuvre des activités  

• Lors du séjour de cohésion, mettre en œuvre les activités programmées et les ajuster aux meilleures 
conditions garantissant la sécurité des jeunes et le respect du projet pédagogique. 

3. Promotion des activités physiques et sportives et de leurs bénéfices notamment sur la santé.  

• Coordonner son action avec l’infirmier référent sanitaire du centre ; 

• Travailler en transversalité avec l’opérateur retenu pour animer le module promotion de la santé.  
Enfin, il assure les relations avec les services compétents dans les territoires ainsi qu’avec les associations 
sportives et autres partenaires du champ associatif 

 

PROFIL SOUHAITE 
 

Compétences requises sur le poste :  

CONNAISSANCES : 

• Psychologie et sociologie de l’adolescent ; 

• Bonne connaissance du public adolescent (des volontaires âgés de 15 à 17 ans) ; 

• Connaissance du cadre spécifique des accueils collectifs de mineurs ; 

• Connaissance de la réglementation applicable aux activités sportives en accueils collectifs de mineurs 
(arrêté du 25 avril 2012 notamment) ; 

• Capacité à fédérer les personnes. 

COMPETENCES MANAGERIALES REQUISES 

• Une expérience dans l’animation sportive est souhaitée.  

• Une expérience en tant qu’encadrant dans un accueil collectif de mineur est souhaitée également.  
 

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.  

 
REMUNERATION 

 

Rémunération et cadre d’emploi : en fonction de la situation statutaire 

Poste ouvert aux fonctionnaires en activité, statut privé, réservistes, retraités, etc.  

Les intendants/gestionnaires seront embauchés sur la base d’un contrat d’engagement éducatif :  

•Salaire brut journalier 91,90 € (hors indemnité de congé payé) (ce montant ne concerne pas les agents 
publics, voir infra) 

•Contrat d’engagement éducatif – CEE - (conception du séjour, temps de préparation, journée de 



formation, séjour, préparation du centre, rangement, convoyage, rémunération repose compensateur)  

•Temps de repos conformément au titre du contrat d’engagement éducatif (repos hebdomadaire durant le 
séjour rémunéré, repos compensateur rémunéré à hauteur de 4 jours) 

Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif ne peut 
excéder un plafond de 80 jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.  

Personnels relevant du Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports (MENJS) ainsi que les 
agents publics relevant d’une de toute administration :  

•Indemnité par décret n°2021-623 du 20 mai 2021 instituant une indemnité d’encadrement du service 
national universel 

 

Déplacement à prévoir : Permis B obligatoire 

 
CONTACTS ET MODALITES DE CANDIDATURES 

 

 
Les candidatures doivent être adressées à l’attention du chef de projet SNU du Bas-Rhin et composées :  

- d’un CV   
- d’une lettre de motivation. 

 
Elles doivent indiquer explicitement :  

- si celle-ci porte sur le séjour de juin et/ou juillet (il est possible de postuler aux deux séjours).  
- si vous postulez sur plusieurs postes en lien avec les séjours de cohésion.  

 
Elles sont à transmettre par mail avant le lundi 7 mars 2022 à l’adresse suivante : snu67@ac-strasbourg.fr 
 
 
Personne à contacter :  
 
M. François SCHMITT, chef de projet SNU et chef du SDJES :  

• Courriel : snu67@ac-strasbourg.fr  

• Téléphone : 03.88.23.36.34 
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