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Café21 
«Kontakt» 

 

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 sous-secteur Installations sanitaires 
 
Exigences 
- Planification détaillée des installations sanitaires en collaboration avec le sous-

secteur Eau / Eaux usées  
- Planification détaillée des raccordements en collaboration avec le sous-secteur 

Eau et Eaux usées 
- Planification des installations sanitaires à l'extérieur du terrain de camp 
- Acquisition du matériel, y compris demande de devis  
- Gestion du service de l'eau (élaboration des plannig de travail, contrôle)  
- Planification et suivi de la maintenance pendant le camp  
- Assistance à la construction et au démontage, ainsi qu'à l'entretien du réseau 

d'eau  
- Aide au recrutement de personnel dans le domaine spécialisé 
Tu partages ce poste à responsabilité avec un co-responsable de secteur  
 
Ta plus-value 
- Installateur sanitaire  

- Expérience dans la construction de conduites d'eau  

- Sens de l’organisation  

- Direction d’équipe  

- Comprendre et parler une deuxième langue nationale, idéalement 

- Une expérience dans un grand projet/camp scout serait un plus, mais pas une condition 

préalable  

- Etre prêt à s’investir  

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 melanie.peter@cafe21.ch 
 
Les responsables du secteur ravitaillement se feront un plaisir de répondre à toutes 
tes questions. 


