
 

 

RESPONSABLE DE SOUS-

SECTEUR CAFE21 
 

Responsable du sous-secteur « Activités hors du terrain de 

camp » 
   

Fonction: Responsable du sous-secteur « Activités hors du terrain de 

camp »  

 

Ressort: Programme, domaine excursions  

Spécial: Entrée en fonction immédiate  

   

Tâches: Les activités en dehors du terrain de camp sont une partie des 

excursions. Tout ce qui n’est pas une visite touristique, une 

marche ou une activité aquatique se trouve dans ce sous-

secteur. En tant que responsable de ce sous-secteur, tes tâches 

sont les suivantes : 

- Élaboration d’activités de qualité et reconnaissance de 

celles-ci. 

- Réalisation de concepts de sécurité selon les normes J+S. 

- Réalisation de descriptifs d’activités J+S pouvant être utilisés 

par les responsables des unités. 

- Collaboration avec les autres sous-secteurs du secteur des 

excursions 

- Collaboration avec d’autres ressorts du CaFé21, en 

particulier ceux de la logistique ainsi que sanitaire et 

sécurité. 

Tu n’es pas seul pour effectuer ces tâches. Tu travailles avec 

une autre personne dans ce sous-secteur. 

 

 

Disponibilités et 

temps de travail 

Il s’agit d’hypothèses qui seront réajustées au fur et à mesure 

de l'avancement des travaux : 

- 1 séance par mois avec le responsable de la sous-

commission 

- 1 séance par mois au sein de l’équipe 

- 2 week-ends par an 

- 2-3h de travail individuel par semaine -  

 

   

Exigences: - Expérience dans l’organisation et la mise en place 

d’excursions pour de grands groupes 

- Connaissance du profil des branches du MSdS et des besoins 

de chacune des branches. 

- Compréhension du français et de l’allemand et bonnes 

compétences orales et écrites dans au moins une des deux 

langues. 

 

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

comprendra ton cv ainsi que ton parcours scout à : 

programme@cafe21.ch 

Nous nous réjouissons de te lire ! 

 

   

mailto:programme@cafe21.ch


 

 

Personnes de 

contact: 

Nadine Engel / Naura  

(de) 

Antoine Biland  

(fr) 

nadine.engel@bula21.ch 

+41 79 300 26 50 

antoine.biland@bula21.ch 

+41 79 450 68 75 
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