
Vous êtes  

Entraineur, 
Éducateur sportif, 

Éducateur   
Animateur 

 

Vous souhaitez  

encadrer  

un stage de cohésion  

du Service National Universel 

Du 21 juin au 2 juillet 2021 
 

Rejoignez  

l’équipe d’encadrement 

DSDEN  

Service Départemental jeunesse, Engagement et Sport 

Adresse des bureaux 1 rue ravelin 58000 Nevers 

ddcspp-snu@nievre.gouv.fr 

Pour plus de renseignements 

M. Mori chef de projet SNU de la Nièvre, tél: 03 86 57 99 18  

 M. Bruna chef du SDJES, tél secrétariat: 03 58 07 20 23 

À qui vous adresser ? 

COMMENT  

PARTICIPER À L’ENCADREMENT ? 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
 

Recrutement  

Equipe d’encadrement 
 

URGENT 
 

Le Service National Universel s’adresse aux jeu-
nes filles et garçons de 15 à 16 ans. Il comporte 
une phase de cohésion de deux semaines et une 
mission d’intérêt général de deux semaines égale-

ment.  

Le département de la Nièvre organise du 20 juin 
au 2 juillet 2021 le stage de cohésion qui accueil-
lera 200 jeunes au Lycée agricole de Challuy site 

de Nevers. 

Pour en savoir plus visiter le site du SNU 

https://www.snu.gouv.fr 
 

Afin d’encadrer ces jeunes  

les services de l’Etat recrutent 
 

8 cadres de compagnie SNU 

17 tuteurs de maisonnées 
 

Candidature à envoyer avec CV et lettre de 

motivation avant le 5 mars 2021 



LE STAGE DE COHÉSION 

C’EST QUOI ? 

CONDITIONS 

Cadres de compagnie SNU 

Encadrement confirmé des jeunes exigé (animateurs 
d’associations sportives et de jeunesse, ou encadre-
ment militaires cadres réservistes et jeunes retraités, 
ou forces de police, ou personnels de l’éducation na-
tionale tous justifiant d’une expérience d’encadre-

ment). 

Les cadres du SNU encadreront les tuteurs de maison-

nées et les jeunes volontaires. 

 Rémunération 80€ net par jour 

 Disponibilité exigée sur 3 séquences 

 Formation en avril 2021  

 Semaine du 14 au 19 juin 2021préparation du stage de 

cohésion avec l’équipe de direction date confirmée. 

 Du 20 juin au 2 juillet 2021 encadrement du stage de 
cohésion en hébergement au lycée agricole de Challuy. 

Tuteurs de maisonnées 

Les tuteurs de maisonnées encadreront des groupes 

de jeunes durant le séjour de cohésion. 

Conditions : 

 Jeunes âgés de plus de 20 ans 

 Titulaire du BAFA ou équivalent ou disposant d’une ex-

périence d’encadrement des jeunes 

 Chaque tuteur encadrera un groupe de 12 jeunes âgés 

de 15 à 16 ans 

 Rémunération 60€ net par jour 

 Disponibilité exigée 

 Semaine du 14 au 19 juin 2021 préparation du stage 

de cohésion avec l’équipe de direction 

 Du 20 juin au 2 juillet 2021 encadrement du stage de 
cohésion en hébergement au lycée agricole de Challuy. 

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

C’EST QUOI ? 

 
 


