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INTENDANT 
DANS LE CADRE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du séjour de cohésion du Service National Universel 
(SNU) de février 2023, le Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et au Sport de 

l’Hérault (SDJES 34) recherche, 

 1 intendant.  
 
 

Dates du séjour février 
du dimanche 19 février au vendredi 03 mars inclus (13 jours sur site) 
 

Temps de travail  

+ 2 jours préparation et rangement du centre (1 jour avant et 1 après séjour) 
+ 10 jours de conception, organisation et formation en amont  
+ 1 jour de retour d’expérience (RETEX) 
Soit total rémunéré : 30 jours (incluant 4 jours de congés compensatoires) 
 
 

 Descriptif du poste  
 
Sous l’autorité du chef de centre et en lien avec l’équipe, l’intendant assure la gestion quotidienne du 

centre. Son action se déploie essentiellement en amont et pendant le séjour de cohésion, en matière 

de : 
- Gestion du budget et de la comptabilité 
- Gestion des stocks et des approvisionnements 
- Mise à disposition des moyens logistiques nécessaires 
- Conservation des pièces administratives nécessaires à la justification des frais engagés 
- Mise en œuvre des règles de santé et sécurité dans un environnement d’accueil collectif de mineurs 

 
Le titulaire du poste est amené à intervenir, notamment, dans les domaines de la restauration, de 

l’entretien, du transport des volontaires pendant le séjour de cohésion, du financement des activités, de 

la maintenance du centre ainsi que de la blanchisserie des effets des volontaires.  
Il travaille en relation avec les prestataires et les services déconcentrés de l’Etat qui l’appuient dans son 

action quotidienne. 
Polyvalent et réactif, le titulaire du poste est un facilitateur qui trouve, conformément à la 
réglementation, la solution adaptée. 
 
L’organisation du séjour, dans le cadre du Service National Universel (SNU), se déroule de la façon 
suivante :  

- Une organisation nationale, régionale et départementale (SDJES 34 pour l’organisation administrative) 
- Une équipe de direction sur site composée de 5 membres 
- 4 référents d’animateurs nommés « capitaine de compagnie » 
- 13 animateurs nommés « tuteurs de maisonnée » 
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En février 2023, l’Hérault propose un séjour d’une capacité de 154 volontaires hébergés collectivement 
sur un seul centre. Ce séjour de cohésion accueillera des jeunes issus des différents départements de la 
région Occitanie (hors département de l’Hérault) et des jeunes d’Ile de France. 
 

 Connaissances, compétences et qualifications  
 

Qualifications : 
Toutes qualifications et/ou expériences en lien avec le poste 
 
Connaissances :  
- Règles publiques en matière financière et comptable 
- Marchés publics 
- Principes généraux du droit de la fonction publique 
- Règles pour assurer la sécurité physique et morale des mineurs 
- Gestion d’évènements graves 
 
Compétences : 
- Sens des relations humaines  
- Sens de l’organisation 
- Capacité à travailler en équipe  
- Disponibilité  
- Sens de l’initiative 
 

 

 Modalités du contrat  
 
Types de contrat :  
En fonction du profil du candidat : contrat type CEE, CDD ou Primes pour les agents du service 
public. Les titulaires des 3 fonctions publiques ainsi que les contractuels de plus d'un an, travaillant au 
sein d'une collectivité territoriale, dans des services enfance / jeunesse / animation, peuvent prétendre à 
:  
. Un contrat type CEE, en posant des congés 
 ou 
.  Bénéficier de primes, si la hiérarchie autorise l'absence, en + du salaire habituel. 
 

 Rémunération et avantages  
 
Salaire journalier brut : 91,90 €  
Avantages : repas, hébergement et laverie pris en charge.   
Covoiturage possible jusqu’au site. 
 

 Horaires de travail  
 
Formation et préparation pédagogique : 9h-17h  
Séjour : 7h-22h30 

 Contacts / Organisateurs / candidatures 
 
Adresse administrative de l’organisation départementale :  

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE  (DSDEN) 
SERVICE DEPARTEMENTAL A LA JEUNESSE, A L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS DE L’HERAULT (SDJES) 

3 AVENUE CHARLES FLAHAULT 
34094 MONTPELLIER CEDEX 5 
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Pour candidater : 
Envoi du CV et de la lettre de motivation à l’adresse suivante : ce.sdjes34.snu@ac-montpellier.fr 
Candidature attendue avant le mercredi 30 novembre 
Période d’entretiens : du 1er au 9 décembre 2022 


