
 

FICHE DE POSTE 
 

REFERENT SANITAIRE 

DU SEJOUR DE COHESION DANS LE CADRE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

(SNU) - 1 POSTE OUVERT 

 

Contexte du recrutement : création de poste 
 
49 jours :  

- 10 jours de formation et préparation des séjours du 30 mai au 10 juin 2022 

- deux fois 15 jours d’encadrement du séjour de cohésion  

o du samedi 11 juin au samedi 25 juin 

o du samedi 2 juillet au samedi 17 juillet 

- 1 jour de bilan  

- 8 jours de repos compensateurs  

 

Rémunération forfaitaire : 91,90€ brut/jour  

 

Localisation du poste : Centre SNU CAP DECOUVERTE – 81450 Blayes les mines 

 

Service administratif : 

 

 
DSDEN du Tarn 

Service départemental jeunesse, engagement et sport 

69 avenue Maréchal Foch-81013 Albi cedex 

 
Conditions particulières d’exercice : 
Mise à disposition  

Astreintes de nuit à réaliser pendant la durée des séjours de cohésion   

 

Présentation du SNU: 

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. En 2022, il s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans, sur la base du volontariat.  

Le SNU se décline en 3 phases :  

1) un séjour de cohésion de 12 jours destiné à transmettre un socle républicain fondé sur la vie en 

collectivité, la responsabilité et l’esprit de défense comme de résilience.  

2) une mission d’intérêt général de 12 jours réalisée dans une association ou une collectivité ;  

3) une phase optionnelle d’engagement dans un dispositif de volontariat de plusieurs mois. 

Cette fiche de poste concerne uniquement la 1ere phase du SNU. 

 

Effectifs du séjour de cohésion: 23 encadrants et 154 jeunes 
 

Description du poste (responsabilités, missions, attributions et activités)  

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 e 

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. 

Expérience : 
Expérience professionnelle confirmée 

Qualifications exigées : 

1. diplôme d’état d’infirmier (une photocopie du diplôme sera demandée) 

2. attestation d’inscription au conseil de l’ordre des infirmiers exigée 

3. 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 

Compétences : 
- 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 

 

 

 
Les personnes intéressées doivent manifester leur intérêt au plus vite en envoyant un CV et une lettre de motivation 

par mail à l’adresse suivante : sdjes81-snu@ac-toulouse.fr 
Contact : 

DSDEN - SDJES du Tarn –05.67.76.59.37  
 

 


