
 

 

MEMBRE DE SECTEUR CAFE21 
 
 

Sous-secteur Décoration (f/h/d) 
   

Fonction : Membre du sous-secteur Décoration du Café21  

Commission: Programme, secteur thème  

Parcitularités: Entrée en fonction de suite  

   

Tâches :  En tant que membre du sous-secteur décoration, c'est à toi de décorer 

l'ensemble du terrain de camp selon le thème du camp. Cela inclut :  

- Participation à la conception du thème 

- Réfléchir à la façon dont les villages de camp et les constructions du 

camp pourraient être nommés 

- Élaborer un concept pour la décoration et l’organisation du terrain 

de camp (couleurs, matériaux, polices de caractères, motifs, etc.) 

- Planifier et réaliser les décorations pour le camp 

- Mettre en place les décorations du camp une semaine avant le 

début du Café21 ou/et coordonner les bénévoles qui vous aideront 

- Planifiez et organisez les costumes en lien avec le thème 

 

Tu n’es pas seul(e) à effectuer cette tâche et travailleras avec d’autres 

personnes qui seront également responsables de la décoration. 

 

 

Disponibilités et temps 

de travail: 

 

Il s'agit d'hypothèses qui sont ajustées au fur et à mesure de 

l'avancement des travaux : 

- 1 réunion par mois avec les responsables de domaine 

- 1 séance par mois au sein du sous-secteur 

- 2 week-ends par an 

- 2-3h de travail individuel par semaine 

 

   

Exigences: - Bonne connaissance des Branches du MSdS du et de leurs besoins 

- Talent artistique et créatif 

- Compétences manuelles 

- Grande créativité 

- Compétences en couture sont un avantage 

- Comprendre le français et l'allemand ainsi que parler/écrire l'une 

des deux langues. 

 

 

Prochaines étapes: Si tu es intéressé(e) par ce poste, envoie-nous ton dossier, comprenant 

ton CV ainsi que ton parcours scout à l’adresse suivante : 

programme@cafe21.ch 

Nous nous réjouissons de te lire ! 

 

   

Personnes de 

contact: 

Caroline Haas / Ginie 

(de) 

Cara Schneider / Cisny 

(de) 

Nadine Engel / Naura  

(de) 

Antoine Biland  

(f) 

caroline.haas@bula21.ch 

+41 79 288 29 18 

cara-dorothea.schneider@bula21.ch 

+41 78 668 33 35 

nadine.engel@bula21.ch 

+41 79 300 26 50 

antoine.biland@bula21.ch 

+41 79 450 68 75 

 
 

mailto:programme@cafe21.ch
mailto:nadine.engel@bula21.ch
mailto:antoine.biland@bula21.ch

