
 

 

MEMBRE DE SOUS-
COMMISSION CAFE21 
 
Responsable de l’équipe  "Visites" (h/f/d) 

   
Fonction: Responsable de l’équipe visites du CaFé21  
Commission: Programme, Sous-commission Excursions   
Particularités  entrée en fonction immédiate  
   
Tâches: En tant que responsable de l’équipe Visites, tes tâches sont les 

suivantes: 
- Élaboration d'une offre équilibrée de visites pour toutes les 

branches, en tenant compte des besoins  des participants et des 
priorités thématiques fixées  

- Préparer des excursions : Il s’agit d’organiser, par exemple, une 
visite du train à vapeur de la Furka, une visite d’une fromagerie ou 
d’une ferme d’alpage, une activité de préparation d’un pain de 
seigle valaisan ou encore un jeu de piste à travers un village 
historique du Valais ! 

- Coordination avec les différents prestataires de la région  
- Rédaction des descriptions J&S pour les unités 
 
 
 
Pour effectuer cette tâche, tu travailleras avec une autre personne et 
vous serez encadrés par les responsables de la sous-commission. 
  

 

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 : - Connaissance des branches du MSdS et de leurs besoins 

- Connaissance des normes J+S 
- Expérience dans l'organisation d'excursions pour groupes  
- Une bonne connaissance de la région autour du terrain de camp 

est un atout.  
- Compréhension du français et de l’allemand et compétences 

orales et écrites dans au moins une des deux langues 
 

 

Prochaine étape: 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 ! 

 

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 

 


