
 
 
 

COLLABORATEUR-TRICE DE SOUS-SECTEUR 

Responsable des Places de Continent (h/f/n) 
 

 

 

Ressort :   Programme, collaboration au niveau du sous-secteur Walk-In
   
Remarques :  Engagement immédiat 

Présence pendant toute la durée du CaFé  
 
Nous sommes à la recherche d’une personne qui pourrait 
coordonner les Places de Continent au niveau du sous-
secteur Walk-In. 
 
Le terrain de camp est divisé en 7 continents et sur chacun 
d’entre eux se trouve une Place de Continent. Ces Places de 
Continent doivent proposer une attraction en lien avec le 
thème (p. ex. une tour, une place de jeux, ...). Il s’agit ainsi 
d’une zone de rencontre complémentaire aux Places de Quar-
tier et au BuLavard.  

 
Tâches : En tant que collaborateur.trice du sous-secteur Walk-In, voici 

tes tâches : 
 

• Poursuivre l’élaboration et concrétiser le concept de 
Place de Continent. 

• Travailler d’entente avec les ressorts Logistique, Sécu-
rité, Programme, etc. 

• Coordoner les offres proposées sur les différentes 
Places de Continent 

• Définir les conditions générales (horaires d’ouverture, 
encadrement, sécurité, ...) 

• Personne de contact pour les personnes s‘occupant des 
Places durant le CaFé 

• Être attentif.ve à l’image scoute qui sera mise en avant 
dans ces Places 

 
 
Disponibilités * :  1 séance par mois avec le secteur Programme des branches 

1 séance par mois avec le sous-secteur Walk-In 
2 weekends de planification par année 
2 à 5 heures de travail individuel par semaine 
 
 * Ces chiffres sont basés sur des hypothèses et devront peut-être être 
adaptés durant la préparation   



 
Exigences :    

• Connaître le profil du scoutisme 
• Avoir de très bonnes compétences organisationnelles et de 

coordination 
• Être expérimenté.e dans l’organisation d’un programme 

pour de grands évènements  
• Comprendre le français et l’allemand ainsi que parler et 

écrire une des deux langues.  
 

 
Prochaine étape : Si tu es intéressé.e par cette offre, envoie-nous tes coordo-

nées avec ton curriculum vitae (professionnel et scout) à 
l'adresse suivante : 
programm@bula21.ch 

  
    Nous nous réjouissons de recevoir de tes nouvelles ! 
 
Personne de contact :  Lynne Arber / Cayenne (de)  

lynne.arber@bula21.ch 
 
Nadine Engel / Naura (de)  
nadine.engel@bula21.ch 
 
Antoine Biland (fr) 
antoine.biland@bula21.ch  
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