
 
 
 

 
FICHE DE POSTE 2022 

« CADRE DE COMPAGNIE » du séjour de cohésion           
dans le cadre du service National Universel (SNU) en Gironde 

 
Le Service National Universel est un dispositif gouvernemental dont l’objectif est de permettre 
aux jeunes de 15 à 17 ans de vivre une expérience permettant de renforcer la cohésion 
nationale, de créer des liens nouveaux, d'apprendre la vie en communauté et développer une 
culture de l'engagement. 
Le dispositif compte trois phases : le séjour de cohésion, la mission d’intérêt général, 
l’engagement. 
Le cadre de compagnie est le cadre intermédiaire, il agit sous l’autorité du chef de centre. 
 
Les séjours de cohésion se déroulent: 
 
- du samedi 11 juin au samedi 25 juin inclus à (établissement et ville) avec une période de 
formation-préparation du 6 au 10 juin 2022. 
 
- du samedi 02 juillet au samedi 16 juillet inclus à (établissement et ville) avec une période de 
formation du 6 au 8 juin 2022 et une période de préparation qui sera organisée les 30 juin et 
le 1er juillet 2022. 
 
Les candidats pourront postuler pour encadrer  les 2 séjours ou un seul séjour. Les candidats 
volontaires pour les 2 séjours seront à privilégier. 
 
Le cadre de compagnie encadre une compagnie composée de 4 maisonnées de chacune 14 
volontaires, soit 56 volontaires et 4 tuteurs ou tutrices de maisonnées adultes. 
 
Les tâches confiées : 
1. Superviser une compagnie 
- 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 de la cérémonie de la levée 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 



Il participe aux temps de formation et de préparation en amont du séjour. 
Il participe à l’évaluation du dispositif. 
Il participe au convoyage des volontaires. 
 
Le contrat de cadre de compagnie est un Contrat d’Engagement Educatif rémunéré sur 24 
jours qui se décomposent ainsi: 
- 5 jours de préparation-formation 
- 15 jours de séjour dont 2 jours de convoyage, mise en place ou rangement 
- 4 jours de repos compensateurs 
Le salaire journalier brut s'élève à 91,90€ 
 
COMPETENCES ATTENDUES 
• 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 les armées, 

l’éducation nationale ou les associations de jeunesse 
• Expérience dans l’accueil et l’accompagnement de jeunes 
 
QUALIFICATIONS RECHERCHEES 
• BAFD ou équivalent 
• Titulaire du PSC1 ou équivalent 
 
Candidature (CV+lettre de motivation) à retourner avant le 01 avril 2022 à  
dsden33-snu@ac-bordeaux.fr 


