
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 


	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : 




	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 


	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: Chef de centre du Service national universel de l'Aveyron
	Zone de liste 2: [Education-formation tout au long de la vie]
	Zone de texte 12_2: FP2EDU01
	Zone de texte 12: 
	Champ de date 1: 
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Le chef de centre est le garant des objectifs, des finalités et de la pédagogie de toutes les activités du séjour. Il fait de son centre « une école de la vie » génératrice de confiance mutuelle. 1. Chef d’établissement, chef d'organismeIl dirige, administre et anime la vie du centre. Son action personnelle s'exerce sur l'ensemble de l'équipe des encadrants et sur chacun des volontaires. C'est le premier interlocuteur des institutions et des différents partenaires pendant toute la phase de cohésion.En lien avec l'équipe départementale de projet il provoque des volontariats pour les cadres des 3 niveaux, il accompagne leur recrutement administratif.Pendant le stage, il est le garant de la sécurité absolue des volontaires tous mineurs, il fait mettre en œuvre l’ensemble des règles liées à l’hygiène, à la sécurité et la prévention des accidents.Il s'assure de l'organisation des maisonnées et de la disposition des locaux avant l'arrivée sur site des volontaires.Il répond aux sollicitations des médias en valorisant la création du SNU et l'action de son centre.Il organise, en lien avec les services de l’'Etat dans le département et avec les collectivités territoriales, la cérémonie de fin de séjour.A l'issue du stage de cohésion il participe à l'évaluation et formule des propositions d'aménagement.2. Responsable pédagogique Il prend les dispositions nécessaires pour que les objectifs pédagogiques du séjour de cohésion soient atteints dans chacune des 7 thématiques des modules collectifs de formation.  En amont du stage, en lien étroit avec l'équipe de projet et avec les relais locaux compétents sur les différentes thématiques (administrations, associations, etc. …),  il identifie et contacte les différents intervenants, et leur assure une formation initiale sur le projet et la pédagogie.Il veille à construire des activités fondée sur une pédagogie active et intégratrice et d'éducation non formelle, privilégiant, chaque fois que possible, l'interdisciplinarité entre les modules collectifs de formation.Il identifie les besoins liés aux volontaires en situation de handicap ou justifiant de situations particulières et fait mettre en œuvre les dispositifs d’égalité, d’intégration et d’inclusion pour garantir la réalité du principe d’universalité du SNU.Appuyé par son adjoint, conseiller éducatif, et en lien avec le chef de projet départemental, il construit l'emploi du temps des deux semaines du séjour.Il organise le lien avec les familles des volontaires.3. Responsable de la discipline généraleIl est responsable de l'application du règlement intérieur du centre SNU arrêté par le préfet de département.Il veille à donner du sens à l'ensemble des rites républicains. Il préside le lever des couleurs.4. Responsable de la logistique générale et du soutienAidé par l'intendant du centre et par le chef de projet, il prépare le bon déroulement du séjour. Il organise l'accueil et le départ en gare des volontaires.
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d'autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances : - Expérience de formation ou d'encadrement au sein des armées ou de l’'Éducation Nationale ou des associations de jeunesse : E - Sens de l'organisation : E - Connaissance des dispositifs d'éducation et de formation : E - Eléments de psychologie de l'adolescent : E - Connaissance des administrations déconcentrées civiles et militaires et de la mise en œuvre territoriale des politiques publiques : M - Connaissance des procédures administratives et financières : MSavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes - Sens des relations humaines et capacité à l’empathie avec la jeunesse ***- Capacité au leadership et maîtrise de soi ***- Sens de l’initiative ***Savoir-faire : - Méthode de gestion d’un conflit : E- Conduite d’un partenariat avec des associations, des administrations et des partenaires privés : E
	Zone de texte 3_3: Academie de Toulouse
	Zone de texte 3_2: DSDEN de l'Aveyron
	Zone de texte 3: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Yes
	Zone de texte 11: 279 Rue Pierre CARRERE, 12000 Rodez
	Zone de texte 9: Le SNU est un projet d’émancipation et de responsabilisation de la jeunesse complémentaire de l’instruction obligatoire. Sa mise en œuvre poursuit plusieurs objectifs : le renforcement de la cohésion nationale, le développement d’une culture de l’engagement et l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Un comité de coordination départemental réunit sous la présidence du préfet de département, l’'IA-DASEN et le délégué militaire départemental. Les Préfets assument la responsabilité politique du dispositif à l'échelle du département, assurent le lien avec les collectivités territoriales, valident les principales orientations et dirigent l’'action du chef de projet qu’'ils ont nommé, sur proposition de l’IA-DASEN. Le chef de projet qui pilote la réalisation du projet départemental est le premier interlocuteur du directeur de centre, son premier donneur d'ordres et son principal appui.La coordination régionale relève conjointement du Préfet de Région et du Recteur de région académique. Le DRAJES est chargé de la mobilisation et de l’articulation des services régionaux de l’'Etat concourant au SNU.Le chef de centre est recruté sur décision de l'IA-DASEN après avis de la commission départementale composée de madame la Préfète ou son représentant, de l'IA-DASEN, du DMD, du chef de service départemental Jeunesse, Engagement et sports, du chef de projet à la DSDEN. 
	Zone de texte 10: Le chef de centre est appuyé dans ses missions par deux adjoints : un conseiller encadrement et un conseiller éducatif. Il dispose d’une équipe de soutien du centre composée :- d'un intendant qui assure la gestion quotidienne du centre et assure le lien administratif et technique avec les services compétents de l'IA-DASEN et de la structure d'accueil du centre. - d’un réfèrent sanitaire, - d’un référent sport et cohésion qui appuie l’action des capitaines de compagnie dans ces deux domaines et relaie celle de l’équipe de direction du centre.Il encadre une Cinquantaine de cadres et tuteurs de maisonnée, et environ 250 volontaires. Le séjour de cohésion SNU se déroulera sur 2 sites. Un site à Najac et 1 site à Villefranche de Rouergue.
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travailLe chef de centre participe à la formation commune des chefs de centre organisée par la DRAJES –  MSNU et à l'encadrement des formations organisées en Aveyron au profit des cadres des centres.Dispositions administratives Le directeur de centre est recruté par le biais d'un contrat court de droit public.Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) :  Personne à contacter (mail) : richard.bonfatto@ac-toulouse.fr   05-65-73-52-34                                               florent.pelegrin@ac-toulouse.fr     05-67-76-53-79Autre personne à contacter (mail) : 


