
Rodez, le 05 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

APPEL A CANDIDATURES
Recrutement du personnel d’encadrement

Service National Universel (SNU) - Aveyron

Le Service National Universel (SNU) s’adresse aux jeunes filles et garçons âgés de 15 à 16 ans. Ce
projet  d’émancipation  et  de  responsabilisation  des  jeunes,  complémentaire  de  l’instruction
obligatoire, se décline en 3 parties successives :

• une  première  phase  de  cohésion  de  2  semaines,  en  hébergement  collectif,  hors  du
département de résidence,

• une  deuxième  phase,  sous  la  forme  d’une  mission  d’intérêt  général,  auprès  d’une
association, d’une collectivité, d’une structure publique ou d’un corps en uniforme, de 2
semaines également dans le département de résidence,

• et  une  troisième  phase  dans  laquelle  chaque  jeune  peut  poursuivre  une  période
d’engagement de 3 mois minimum.

Après  une  préfiguration  du  SNU dans  13  départements  en  2019,  le  département  de  l’Aveyron
accueillera du 21 juin au 3 juillet 2020 à Najac, sur le site de la base de pleine nature, 170 jeunes
domiciliés hors de l’Aveyron, pour un séjour de cohésion qui correspond à la première phase du
SNU.

Afin d’assurer l’encadrement des jeunes durant cette période, les services de l’État recrutent un(e)
adjoint(e)  d’encadrement  et  un(e)  conseiller(e) éducatif(ve),  6 responsables de compagnie et  18
tuteurs de maisonnée.

Le personnel recruté devra impérativement être disponible aux dates notées ci-dessous, de manière à
pouvoir suivre les formations obligatoires relatives à la préparation du séjour. La formation du
personnel d’encadrement (les adjoints au chef de centre et les responsables de compagnie) aura lieu
du 20 au 24 avril 2020 à Palavas-Les-Flots (34). La formation des tuteurs se tiendra du 25 au 28 mai
2020, à Najac (12), sur le site de la base de pleine nature.

Vous avez une expérience dans l’éducation ou de l’animation, vous êtes titulaires du BAFA (ou
d’une  qualification  équivalente)*,  vous  êtes  intéressé  par l’encadrement  de  la  jeunesse  et
l’engagement citoyen, vous pouvez demander des renseignements, consulter les fiches de poste
et  candidater  en  envoyant  votre  CV  et  votre  lettre  de  motivation,  à  l’adresse  courriel
suivante :

PREFECTURE

Direction
des Services du Cabinet

Bureau de la 
représentation de l’État et
de la communication 
interministérielle



ddcspp-snu@aveyron.gouv.fr

Attention, les dates limites du dépôt des candidatures sont les suivantes :
-  le 3 avril 2020 inclus pour l’adjoint d’encadrement, le conseiller éducatif et les responsables de
compagnie,
- et le 29 avril 2020 inclus pour les tuteurs de maisonnée.

* Arrêté du 9 février 2007 modifié listant les qualifications reconnues équivalentes au BAFA
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