APPEL A CANDIDATURES
EQUIPE D’ENCADRANTS DU SEJOUR DE COHESION SNU EN CORSE

Dans le cadre du Service National Universel (SNU), le séjour de cohésion pour la Corse se déroulera du
22 juin au 3 juillet 2020 et accueillera 140 jeunes ainsi qu'une équipe de 25 encadrants sur deux sites
labélisés Centre SNU :
- Camping Sagone resort – Route de Vico - 20118 SAGONE ;
- Camping Cala di Sole - RN 197- 20220 ALGAJOLA.
Nous recherchons actuellement, pour chaque site, 6 cadres de compagnie, 20 tuteurs de maisonnées,
1 infirmier, 1 intendant et 1 référent sport et cohésion.
Les membres de l’équipe sont mobilisés lors de deux périodes :
 la première du 14 au 17 avril 2020 pour leur formation (cadres de compagnie et référents
sport et cohésion) ;
 la deuxième du 15 juin au 03 juillet pour la préparation des centres, l’accueil des volontaires
en séjour.
Profils visés : Personnes ayant une expérience dans la fonction publique et notamment dans les
métiers en tenue et uniforme (militaire, pompier, policier, gendarme…), dans les établissements
scolaires, établissements sociaux et médico sociaux ou au sein des fédérations d’éducation populaire.
Les diplômés des domaines de l’animation et du sport sont particulièrement recherchés pour les
postes de tuteurs de maisonnées (BAFA/BAFD/BPJEPS/DEJEPS…)
Modalités de recrutement :
Les agents publics sont missionnés par le préfet de département où est localisé le centre de cohésion
ou, lorsque ces derniers ne relèvent pas de l’autorité du préfet de département, par l’autorité
hiérarchique compétente.
Les autres personnels sans engagement préalable vis-à-vis de l’État, sont recrutés sous un contrat
d’engagement éducatif, conformément aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles
(art. L. 432-1 à L. 432-6).
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer avant le 15 mars pour les postes de
cadres de compagnie et jusqu’au 31 mars pour les autres postes aux adresses suivantes :
.

En Corse du Sud : Mme Gwenn AUBE - chef de projet départemental SNU2A

Service Politique de la Ville Jeunesse et Sports
DDCSPP de la Corse du Sud
18 Avenue Colonel Colonna d'Ornano, 20000 Ajaccio
gwenn.aube@corse-du-sud.gouv.fr - Tel: 04 95 50 39 58 - 06 33 14 46 44
En Haute Corse :

M. Pierre ARRIEUMERLOU - chef de projet départemental SNU2B
Pôle Cohésion sociale
DDCSPP de Haute-Corse DDCSPP2B
Immeuble Bella Vista, rue PARATOJO, CS 60011- 20288 Bastia Cedex
pierre.arrieumerlou@haute-corse.gouv.fr – Tel 04 95 58 51 06 - 06 78 39 62 97

