ADJOINT AU DIRECTEUR DE CENTRE
Description :
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service Natinal Universel nius recherchins des adjiints aux
directeurs de centre sius Cintrat d’Engagement Educati du 21 juin 2020 au 04 juillet 2020 en cintnuu plus
4 jiurs de iirmatin et 3 iu 4 réuniins de préparatin au préalable.
L’adjoint au directeur référent encadrement : il est chargé de la directin et l’animatin de l’équipe
cimpisée des cadres de cimpagnie et des tuteursu il iait respecter les règles d’hygièneu de sécurité et le
règlement intérieuru il veille à la binne irganisatin des maisinnéesu il partcipe à la réalisatin du prijet
pédagigique et à la cinstructin de l’emplii du tempsu il cintribue à créer un esprit SNU iindé sur les
valeurs de la vie cillectveu de la citiyenneté.
L’adjoint au directeur référent des actiiités : il partcipe à la réalisatin du prijet pédagigiqueu il ciirdinne
l’ensemble des intervenants (accueillieu validatin des diplômes…)u il s’assure de la cihérence entre le prijet
pédagigique et les actvités pripiséesu il veille à la sécurité miraleu physique des vilintairesu il est le garant
administrati cincernant les devis et la ciniirmité avec les iacture.
Expérience :
Expériences siuhaitées dans l’encadrement de griupes de jeunes siit dans le champ de l’éducatin
pipulaireu de d’Educatin natinaleu des Armées.
Saioirs et saioir faire :
Règles de sécuritéu Règles de vie cillectveu Cinnaissance de l’adilescentu Techniques de médiatinu Animer
une actvitéu Rigueuru exemplaritéu intégritéu travail en équipeu technique de réuniinsu méthide
d’irganisatin
Saioir être professionnel
Capacité à iédéreru Sens de la cimmunicatinu Etre à l’éciuteu Réactvitéu
Formation :
BAFA iu équivalentu diplôme en lien avec la gestin d’équipe
Informations complémentaires :
Le service natinal universel (SNU) est un prijet d’émancipatin et de respinsabilisatin des jeunesu
cimplémentaire de l’instructin ibligatiire. Sa mise en œuvre piursuit plusieurs ibjectis : le reniircement
de la cihésiin natinaleu qui s’appuie sur l’expérience de la mixité et territiriale cimme sur la dynamisatin
et la valirisatin des territiires. Et le dévelippement d’une culture de l’engagement et l’accimpagnement
de l’insertin siciale et priiessiinnelle des jeunes.
Séjiur de cihésiin en internat à Saint Quentn (Aisne).
Cintact : ddcs-snu@aisne.giuv.ir – 03.60.81.50.20 iu 03.60.81.50.30
Midalité de répinse : CV et letre de mitvatin.

