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Ressort Sicherheit/Sanität  sicherheit@bula21.ch 
Flurina Schai v/o Zazoo  076 303 14 08 flurina.schai@bula21.ch 
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Le camp fédéral du Mouvement Scout de Suisse avec plus de 25'000 participants n'a 
lieu que tous les 14 ans. Afin de mener à bien ce grand événement, nous cherchons 
un responsable scout motivé et bien luné, toi, en tant que 
 

Responsable de sous-commission : Transports 
 
Tes défis: 

- Octroi et suivi des autorisations dans le secteur des transports 

- Compétences et procédures en cas d'accidents de la circulation et d'incidents hors 

site 

- Signalisation des personnes en cas de non-respect du code de la route au camp 

- Créer et mettre en œuvre un concept de trafic  

- Régulation du traffique 

- Vérifier les conducteur, les véhicules et le stationnement  

- Déterminer les axes de sauvetage à destination et en provenance des zones de 

stockage  

- Gestion des déplacements de grands groupes (arrivée et départ, événements, ....)  

- Suggérer une analyse des risques et des mesures appropriées  

- Engagement proportionnelle au niveau de formation 

- Développer une solution de reporting  

- Formation du personnel 

Ce que nous attendons de toi : 
- Expérience en contrôle de la circulation (gendarmerie, policiers, cadets) 

 
Nous t’offrons : 
Une occasion unique dans votre vie de transformer une occasion inoubliable en 
réalité. Nous pouvons vous promettre qu'il s'agit d'un défi positif qui vous changera 
vous et votre vie pour toujours ! Nous vous offrons également un environnement 
simple, gai et coopératif. Nous sommes un comité mixte à l'écoute des suggestions 
et des critiques constructives. De plus, nous aimons tous travailler le plus 
efficacement possible, afin qu'en plus du "bureau scout", le sociable ne soit pas 
négligé. 
 
Êtes-vous prêt à utiliser vos compétences et vos connaissances pour cette tâche ?  
Dans ce cas, veuillez nous envoyer votre dossier de candidature composé de : 

• Lettre de motivation 

• Curriculum vitae 

• Photo (peut aussi être une photo scoute) par mail à : sicherheit@bula21.ch 

  
Les responsables de commission Zazoo et Power se feront un plaisir de répondre à 
toutes tes questions. 


