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Le Camp Fédéral du Mouvement Scout de Suisse, comptant en principe plus de 
25 000 participants, a lieu environ tous les 14 ans. Afin de pouvoir organiser cette 
grande manifestation avec succès, nous te recherchons, un ou une responsable 
scoute dynamique et motivé/e pour assumer la fonction de 
 
Co-Responsable du domaine Sponsoring 
 
Ton défi : 
Avant le camp 
- Elaborer et mettre en oeuvre le concept sponsoring. 
- Acquérir le montant total requis. 
- Prendre contact avec les éventuels bienfaiteurs, donateurs et sponsors (en 
collaboration avec le domaine communication). 
- Etablir la liste des sponsors. 
- Etablir les contrats et les conventions (en accord avec le comité/ressort support). 
- Surveiller la rentrée des dons et autres soutiens assurés. 
- Assurer la mise en oeuvre des contreparties en collaboration avec les ressorts 
concernés (communication/logistique/etc.). 
 
Pendant le camp 
- Contrôler si les conventions contractées sont correctement appliquées au sein du 
camp (avec les ressorts concernés). 
- Encadrer les sponsors, mettre en exergue les contreparties. 
- S'occuper des hôtes. 
- S'assurer que les promesses et engagements non encore tenus le soient. 
 
Après le camp 
- Contrôler une dernière fois si tous les engagements ont été tenus. 
- Remercier les donateurs et les sponsors (avec le ressort communication). 
 
Ce que nous attendons de toi : 
- Que tu sois capable de travailler avec les personnes des autres ressorts (par 
exemple avec celles du ressort communication). 
- Que tu disposes, de préférence, d'expériences au niveau de l'organisation de 
grandes manifestations. 
- Que tu disposes d'expériences professionnelles au niveau du sponsoring, de la 
publicité ou du marketing. 
 
Nous t'offrons : 
L'occasion unique dans ta vie de collaborer à la réalisation d'une manifestation 
exceptionnelle. Nous te promettons que le défi qu'il s'agit de relever aura un impact 
positif et durable sur le restant de ton existence! Tu auras par ailleurs la possibilité de 
travailler dans un milieu relaxe, qui est toujours de bonne humeur et coopératif. Nous 
formons un groupe mixte qui saura écouter d'une oreille attentive toute proposition 
ou critique constructive qui lui sera soumise. Tous, nous aimons travailler de manière 
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aussi efficace que possible, de sorte, qu'à côté du "travail de bureau", il restera 
suffisamment de temps pour soigner la camaraderie. 
 
Es-tu disposé/e à mettre tes aptitudes et connaissances au profit de la tâche décrite 
ci-devant? 
Si tel était le cas, nous te saurions gré de nous remettre par courriel ton dossier de 
candidature, soit: 

• ta lettre de motivation, 
• ton curriculum vitae, 
• une photo de candidature (peut aussi être une prise de vue en tenue scoute), 

courriel que tu adresseras à:  finanzen@bula21.ch 
  
Si tu as encore des questions à nous poser, adresses-toi à Gemse qui se fera un 
plaisir de te répondre.
 


