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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 recherchons 
un responsable scout motivé et bien luné, toi, en tant que 
 

Responsable de domaine “ Signalisation” 
 
Ton profil:  
Ta passion pour le graphisme.  
Tu as une bonne imagination spatiale et sait allier fonctionnalité et esthétique.  
Le traitement des matérialités, des formes et des couleurs pour la signalisation sera 
entre tes mains. 
Tu sais comment gérer la publicité dans la signalisation. 
 
Vos tâches : 
- Développement du concept de signalisation en collaboration avec l’équipe Design : 
 - Signalisation sur le camping (panneau, destinations importantes, etc.) 

- Signalisation autour du camping (panneau de livraison, visiteurs, résidents, 
etc.) 
- Publicité sponsorisée sur le terrain de camp 
- Publicité sponsorisé (3D) en Valais et dans toute la Suisse 

- Développement du concept de signalisation en concertation avec  
- Département des services médicaux/sécurité pour les étiquettes relatives à la 

sécurité 
- Programme du département pour l'étiquetage de la devise 
- Service logistique, zone de stockage et entrepôts pour la mise en place du 

lettrage 
- Mise en place de la signalétique en collaboration avec l’équipe Design, les 
responsables impression et la commission logistique. 
 
Vos capacités : 
- Pensée conceptuelle et créative 
- Imagination spatiale 
- Capacité de coordination 
- Responsabilité personnelle et travail indépendant. 
- Connaissance de base d'au moins 2 langues nationales. 
 
Vos qualifications facultatives : 
- Connaissance de l'édition de fichiers graphiques. 
- Doué de ces mains. 
- Une pensée créative pour des solutions rapides. 
 
Nous offrons 
Une opportunité unique de mettre en œuvre un événement inoubliable. Nous 
promettons que ça sera un challenge positive qui influencera votre vie de manière 
positive ! En plus, nous te fournissons un environnement non compliqué, de bonne 
humeur et coopérative. Nous sommes un comité divers ouvert à des propositions et à 



 

la critique constructive. En supplément, nous visons un travail efficace afin que le 
sociable n’est pas lésé face au « bureau scout ». 
 
Es-tu prêt à utiliser tes compétences et tes connaissances pour cette tâche ?  
Dans ce cas, envoies-nous ton dossier de candidature, composé 

• d’une lettre de motivation 

• d’un CV 

• et d’une photo d'application (ça peut aussi être une photo scoute) 

par e-mail à :  communication@cafe21.ch 
 
Les responsables des commission (ad-interim: Kolibri et Sultan) se feront un plaisir 
de répondre à toutes tes questions. 


