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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 du sous-secteur Restaurant du camp  
 

Exigences 
Avant le camp: 

− Etablissement, organisation et application d’un concept d’après les exigences, en 
collaboration étroite avec les responsables du domaine  

− Recherche de collaborateurs pour le domaine partiel  

− Etablissement des plannings pour le domaine partiel  

− Planification du budget pour le domaine partiel  

− Recherche des utensiles nécessaires  

− Documentation des processus de travail durant le camp  
Pendant le camp 

− Gestion du restaurant du camp  

− Responsable de l’application des directives d’hygiène 

− Responsable de l’approvisionnement lors du camp  

− Planification et réalisation d’évènements 

− Collaboration étroite avec les responsables du domaine, entre autres aussi le 
domaine de la planification 

Après le camp:  

− Démontage et retour du matériel  

− D’éventuels travaux après le camp  

− Evaluation du domaine partiel  

Ta plus-value 

− Expérience dans le management de gastronomie (et d’évènements) est exigée, ou 
expérience enlien avec le secteur alimentaire  

− Connaissances de base des prescriptions d’hygiène  

− Grande résistance au stress et grande fléxibilité 

− Grande autonomie, volontarisme et de pensée conceptionnelle  

− Connaissances de base en français et allemand  

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 :  loqistique@cafe21.ch ou roman.mueller@cafe21.ch 
 
Les responsables du secteur ravitaillement se feront un plaisir de répondre à toutes 
tes questions. 


