
 
 
 

COLLABORATEUR-TRICE DE SECTEUR MOVA 

Collaborateur-trice pour le secteur Sponsoring (h/f/n) 
 

 

 

Le camp fédéral du mouvement scout de Suisse, avec plus de 30'000 personnes y 
prenant part, n’a lieu que chaque 14 ans. Afin de faire de cet incroyable évènement 
une réussite, nous sommes à la recherche d’une personnalité joyeuse et motivée.  
 
Ressort :   Finances  
   
Remarque :  Engagement immédiat   

 
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 complète de bénévoles. 

 
 Avant le camp : 
 

• Prise en charge et suivi des sponsors  
• Première personne de contact auprès des sponsors pour 

leurs souhaits et remarques de tout type 
• Coordonner la présence des sponsors sur place (en étroite 

collaboration avec les ressorts Logistique, Communication 
et Programme) 

• Supervision des dons par rapport à ce qui a été convenu 
• Assurer la mise en œuvre des contreparties avec les res-

sorts concernés 
• Définir avec les différents sponsors les types de mesure 

d’efficacité et les mettre en place 

Pendant le camp : 

• Contrôle du respect et de la bonne mise en place des ac-
cords sur le terrain de camp (avec les ressorts correspon-
dants) 

• Prise en charge des sponsors et des invités 
• S‘assurer que les promesses et engagements en suspens 

soient dus 

Après le camp : 

• Contrôler et veiller à ce que les accords soient conclus tels 
que convenus 



• Mettre à disposition des sponsors concernés les résultats 
de la mesure d’efficacité mise en place  

• Remerciement des donateur-trice-s et des sponsors (avec 
le ressort Communication) 

Disponiblités*:  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 :   

• Compétences pour collaborer avec les personnes d’autres 
ressorts (p. ex. communication) 

• Enthousiasme et intérêt quant à cette activité de bénévolat 
(être/avoir été dans le milieu du scoutisme n’est pas obli-
gatoirement nécessaire) 

• Idéalement, expérience professionnelle ou scolaire dans le 
sponsoring, la publicité ou le marketing.  

 
Nous t’offrons : Une possibilité unique dans ta vie de concrétiser un événe-

ment inoubliable. Grâce à cette fonction, tu auras l’opportunité 
de nouer de nombreux contacts avec des entreprises actives 
au niveau national. Nous te promettons que c'est un challenge 
positif qui t’attend et qui te changera, toi et ta vie, pour tou-
jours ! 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 ail-
leurs, nous aimons tous travailler le plus efficacement pos-
sible, afin que la « bureaucratie scoute » ne mette pas les as-
pects sociaux de côté.  

 
Prochaine étape : Si tu es intéressé-e par cette offre, envoie-nous ton dossier 

avec ta lettre de motivation, ton curriculum vitae et une photo 
de candidature à l'adresse suivante :  
tobias.huber@bula21.ch 

  
    Nous nous réjouissons de recevoir de tes nouvelles ! 
 
Personne de contact : Tobias Huber / Levanto 
    tobias.huber@bula21.ch 
    079 443 08 47 


