
 
 
 

COLLABORATEUR.TRICE DE SECTEUR MOVA 

Architecte IT (m/f/n) 
 

 

 

Ressort :   Support    
Remarque :  Engagement immédiat (ou selon accord commun ) 

 
Tâches : Tu ne devras pas assumer les tâches suivantes tout.e seul.e, 

tu travailleras en effet en collaboration avec les responsables 
de secteur et une équipe complètes de bénévoles : 

 
• Coordonner le secteur IT dans son ensemble (20 à 25 col-

laborateur.trice.s) avec les co-responsables de secteur 
• Tu es responsable avec une petite équipe de l’ensemble 

de l’architecture IT du mova :  
 Architecture des applications 
 Interfaces 
 Cloud / Conteneur / SaaS / PaaS 
 Authentification 

• Tu es actif.ve dans 1-2 de ces domaines (ci-dessus) et 
dans les projets correspondants. Tu soutiens l‘équipe pour 
proposer une architecture sensée.  

• Tu soutiens nos développeur.euse.s d'applications grâce à 
ton expérience et à ton expertise dans la création de con-
cepts pour l'architecture, la sélection d’infrastructures logi-
cielles, ou des conseils et astuces généraux pour la pro-
grammation 

• Tu veilles à ce que le mova mette en place des technolo-
gies de l‘information aussi efficace, sûre et tournée vers 
l'avenir que possible 

• Tu comprends les divers intérêts des Ressorts du mova et 
tu aides les différentes équipes à trouver une solution op-
timale 

Responsabilités :  
• Responsabilité technique liée aux projets 
• Responsabilité quant aux technologies généralement utili-

sées pour le mova 

Disponibilité* :  1 séance par mois avec le secteur 
2 weekends de planification par année 
Entre 2 et 10 heures de travail individuel par semaine 
 *ces chiffres sont basés sur des hypothèses et devront peut-être être 
adaptés durant le processus.   

Exigences :    



• Connaissances approfondies d'au moins deux des do-
maines suivants : 

o Développement d'applications modernes 
o Architecture d'applications, par exemple avec Ruby 

on Rails 
o Authentification (OAuth, Keycloak, Active Directory) 
o Les produits Atlassian 
o Microsoft O365 (Azure AD, Sharepoint) 
o Azure Cloud (conteneur, VM, sécurité, réseau) 

• Tu as plusieurs années d'expérience dans les domaines in-
formatiques correspondants 

• Tu prends facilement des responsabilités 
• Tu es capable de garder une vue d'ensemble même avec 

de nombreux projets 
• Tu es intéressé.e par les technologies de l'information mo-

dernes (Cloud, Container, Single Sign On, Apps) 
 

Nous t’offrons : Une possibilité unique dans ta vie de concrétiser un événe-
ment inoubliable. Tu pourras profiter de cette occasion unique 
et du contexte scout pour développer tes compétences profes-
sionnelles et en bénéficier également pour ton futur. Le sec-
teur IT du mova peut être comparé à un département informa-
tique d'une PME de taille moyenne, qui avec près de 25 per-
sonnes assure la mise en œuvre de divers développements in-
ternes, gère une application pendant le camp, propose un 
vaste choix d'outils de collaboration virtuelle et bien plus en-
core ! 

 
Nous te promettons que c'est un challenge positif qui t’attend 
et qui te changera, toi et ta vie, pour toujours ! Nous t‘offrons 
également un environnement simple, sympatique et coopératif. 
Nous sommes un groupe varié, à l'écoute des suggestions et 
des critiques constructives. Par ailleurs, nous aimons tous tra-
vailler le plus efficacement possible, afin que la « bureaucratie 
scoute » ne mette pas les aspects sociaux de côté.  

 
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 : support@bula21.ch 

  
    Nous nous réjouissons de recevoir de tes nouvelles ! 
 
Personnes de contact : Silvan Hostettler / Polo 
    silvan.hostettler@bula21.ch 
 

Julian Ledergerber / Kaa 
julian.ledergerber@bula21.ch 


