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DÉPLOIEMENT DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

 

NOUVEL APPEL A CANDIDATURES 

TUTEURS ET TUTRICES SNU (H et F) 

CADRE DE COMPAGNIE SNU (H et F) 

Équipe d’encadrement 

 

URGENT 

 

Les services de l’État poursuivent le déploiement du Service National Universel (SNU) en 2021. 

Afin d’encadrer les volontaires inscrits pour participer au séjour de cohésion en juin 2021, les services de l’État 

recherchent des hommes et des femmes pour occuper la fonction de tuteur/tutrice de maisonnée du SNU  et de 

cadres de compagnie (cf fiches de poste ci jointes et plaquette de communication). 

 

 

Profil : 

• être âgé, de préférence, de plus de 21 ans, 

• titulaire du BAFA, BAFD ou équivalent, 

• motivation et expérience dans l’encadrement de jeunes de préférence. 

 

Date de prise de fonction : du 7 juin au 6 juillet 2021 (21 juin au 2 juillet 2021 en hébergement 24/24h dans le 

département dans lequel vous aurez postulé)  

 

Mission : vous participer à l’encadrement de la cohorte du service national universel composée entre 160 à 240 

jeunes âgés de 16 ans selon le département. 

 

Rémunération :  

• tuteur : 60 € net par jour (+ hébergement et restauration pris en charge), 

• cadre de compagnie : 80€ par jour (+ hébergement et restauration pris en charge). 

 

 

Remarque : Chaque candidature fera l’objet d’un contrôle d’honorabilité conformément aux dispositions du 

code de procédures pénales : consultation du bulletin n°2 B2 du casier judiciaire et interrogation sur le fichier 

judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) de chaque candidat 

retenu. 

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et Lettre de motivation) 

jusqu’au 12  mars 2021 inclus, 

auprès des services départementaux Jeunesse, Engagement et sports 

Merci d’adresser votre candidature par mèl au service départemental souhaité : 

Département des Côtes d’Armor : Laurence.Leveque1@ac-rennes.fr  

Département du Finistère : noria.le-berre@ac-rennes.fr 

Département d’Ille-et-Vilaine : snu35@ac-rennes.fr 

Département du Morbihan : ce.sdjes56-snu@ac-rennes.fr   
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