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 te
recherchons, toi, une personne motivée et bien lunée, en tant que

Responsable de sous-domaine 2.4.2 „Bâtiment“
Au sein de 2.4 terrain de camp / Bâtiment des commissions
2_Logistique
Ton défi:
Avant le camp:
- Développement, planification et mise en œuvre d'un concept
- Recherche de personne pour collaborer dans ton domaine
- Contrats avec les propriétaires d'immeubles
- Concept d’hébérgement et des fonctions des pièces
- Création d'un plan d'occupation
Pendant le camp:
- Soutien pour l’équipe support
- Contact avec les propriétaires des immeubles
- Prise en charge des bâtiments
- Observation du Landschaden
Après le camp:
- Rédition des bâtiments
- Contact avec les propriétaires des immeubles
- Tout travail de retouche nécessaire
- Évaluation du sous-domaine
Ce que nous attendons de toi:
- Expérience dans le remise de bâtiment et la rédition
- Capacité d’imagination d’un plan de bâtiment.
- Connaissance de bases en allemand et français, idéalement aussi haut-valaisan
Nous t’offrons :
Une opportunité unique dans ta vie de participer à la réalisation d’un évènement
inoubliable. Nous pouvons te promettre qu’il s’agit d’un challenge positif qui va
changer ta vie ! De plus, nous offrons un environnement sans chichi, de bonne
humeur et coopératif. Nous sommes un comité divers ouvert à des propositions et à
la critique constructive. De plus nous aimons tous travailler de manière efficace, de
sorte que la convivialité ne manque pas à côté du travail scout.
Es-tu prêt/e à mettre tes connaissances et tes capacités à disposition pour cette
tâche ?
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Alors envoie-nous ton dossier de candidature, composé
• d’une lettre de motivation
• de ton CV
• et d’une photo de candidature (ça peut aussi être une photo scoute)
par e-mail à: kon-tiki@bula21.ch
Ton responsable de domaine Kon-Tiki / Abeille se fera un plaisir de répondre à toute
tes questions.
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