FICHE DE POSTE
ADJOINT DU DIRECTEUR DE CENTRE SNU, SUPPORT SANITAIRE INFIRMIER DE

2 SEJOURS DE COHESION SNU OISE : du 12 au 24 juin 2022 et/ou du 3 au 15 juillet 2022
Le séjour de cohésion est destiné à transmettre aux jeunes participants, au travers de différents blocs
de formation, un socle de valeurs républicaines fondées sur la mise en activité, les symboles collectifs
et l’esprit de défense comme de résilience. Ce séjour, effectué dans l’année qui suit la classe de
3ème, est aussi l’occasion de bilans individuels (santé, illettrisme, compétences).
CATEGORIE : A
DATE SOUHAITABLE DE PRISE DE FONCTION :
- désignation en avril 2022
- temps de préparation du séjour / formation (14 jours environ)
- direction adjointe du centre lors des séjours de cohésion (15 jours)
LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE :
Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports - 22 Avenue Victor Hugo 60025
BEAUVAIS
LOCALISATION DU POSTE :
Lieu du séjour de cohésion : A préciser (dans l’Oise)
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT :
→ Fonction : Adjoint du directeur de centre SNU, support sanitaire infirmier(e) diplômé d’état
→ Nombre d’agents à encadrer : 0 cadre et 112 volontaires
→ Conditions particulières d’exercice : poste avec hébergement obligatoire durant le séjour de
cohésion (excepté un jour de repos) ; prise en charge des frais d’hébergement et de restauration
durant le contrat
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :
Le SNU est un projet d’émancipation et de responsabilisation des jeunes, complémentaire de
l’instruction obligatoire. Sa mise en œuvre poursuit plusieurs objectifs :
-

le renforcement de la cohésion nationale – qui s’appuie sur l’expérience de la mixité sociale
et territoriale comme sur la dynamisation et la valorisation des territoires –,
le développement d’une culture de l’engagement et l’accompagnement de l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes.

EFFECTIFS DU CENTRE : 16 encadrants et 112 volontaires

DESCRIPTION DU POSTE (RESPONSABILITES, MISSIONS, ATTRIBUTIONS ET ACTIVITES) :
Sous l’autorité du chef de centre et en lien avec les cadres de compagnie et les tuteurs, l’infirmier est
un membre de l’équipe de soutien. Il est responsable et chargé des tâches et fonctions suivantes :
1. Référent sanitaire du centre
Appuyer et conseiller l’équipe de direction et les cadres de compagnie sur le plan de la santé des
jeunes volontaires tant en ce qui concerne le projet pédagogique du centre que les situations
individuelles.
2. Suivi sanitaire et soins infirmiers
Assurer le suivi sanitaire et dispenser les soins infirmiers au profit des jeunes volontaires et, si besoin,
des cadres.
3. Mise en œuvre de la procédure relative au repérage des jeunes éloignés du système de santé
prévue dans le cahier des charges
Repérer les jeunes volontaires qui n’ont pas réalisé, avant le séjour de cohésion, l’examen médical
obligatoire des 15-16 ans.
Après examen de leur situation individuelle, assurer l’information sur l’intérêt de rencontrer un
professionnel de santé et orienter vers le médecin traitant et/ou le centre d’examen de santé de leur
lieu de résidence.
4. Liaison avec les professionnels de santé et structures de soins
Avec l’accord du volontaire et de ses parents, assurer la liaison avec les professionnels de santé du
département d’origine (établissement scolaire, établissement médico-social, médecin traitant) et
avec la structure de soins ayant conventionné avec le centre SNU.
5. Promotion de la santé
Tout au long du séjour, conseiller les jeunes volontaires ainsi que les équipes d’encadrement pour
faire adopter des comportements favorables à la santé au cours des différentes activités et des
moments de la vie quotidienne.
L’infirmier est présent en journée durant tout le séjour et assure une astreinte la nuit.
PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :
→ Les structures et professionnels de soins
→ Les administrations de santé

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :
→ DIPLOMES ET ATTESTATIONS REQUIS
-

Diplôme d’Etat d’Infirmier (une copie du diplôme sera demandée)
Attestation d’inscription au conseil de l’ordre des infirmiers exigée
Attestation d’inscription au fichier ADELI exigée

→ CONNAISSANCES
-

Psychologie et sociologie de l’adolescent
Règles pour assurer la sécurité physique et morale des mineurs
Prévention et repérage des situations à risques psycho-sociaux
Promotion de la santé
Gestion d’évènements graves

→ COMPETENCES
-

Sens des relations humaines
Sens de l’organisation
Capacité à travailler en équipe
Capacité au leadership et maîtrise de soi
Disponibilité
Sens de l’initiative

REMUNERATION : selon profil

CANDIDATURE :
Candidature (CV et courrier de motivation) à adresser jusqu’au 23 mars 2022 à l’attention de
Madame la Préfète de département et Madame la Directrice Académique des Services de l’Education
Nationale à l’adresse : snu60@ac-amiens.fr
Premier entretien si candidature retenue : 28 mars 2022
Second entretien si profil retenu : 30 mars 2022
Pour toute information, vous pouvez contacter Mr Bouabid REKMADI, chef de service, au 03 60 01 93
88 ou par mail bouabid.rekmadi@ac-amiens.fr

