
 
 
 

RESPONSABLE DE SOUS-SECTEUR MOVA 

Responsable du sous-secteur constructions mobiles (h/f/n) 
 

 

 

Ressort :   Logistique    
 
Remarque :   Engagement immédiat  

 
Tâches : Tu es responsable pour la commande, le montage, le contrôle 

et le démontage des :  
• Containers 
• Tentes (chapiteaux) 
• Barrières 
• Mesures de protection des sols 

 
...avant le mova, ça signifie : 

• tu prends en compte les différents besoin des autres 
ressorts 

• tu es à disposition pour répondre aux questions 
• tu fais des demandes de devis pour le matériel 
• tu planifies le montage et le démontage 

...pendant le montage : 

• tu controles tes livraisons 
• tu formes tes bénévoles 
• tu apportes ton aide aux fournisseur-euse-s 

...pendant le mova : 

• tu contrôles régulièrement tes constructions 
• tu répares lorsque c’est nécessaire 

...pendant le démontage : 

• tu contrôles l’avancement du démontage 

Tu partageras ces responsabilités avec un-e co-responsable 
de sous-secteur. Il est également possible de compléter le 
sous-secteur avec des collaborateur-trice-s de sous-secteur. 
De cette façon, vous pourrez mieux vous répartir le travail. 

 



Disponibilités* :  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 peuvent varier  
 
Exigences : 

• Tu as de l‘expérience dans la construction et 
l‘installation de containers, de tentes (chapiteaux) et de 
mesures de protection des sols lors de grands événe-
ments ou pour ton travail ; 

• Tu es un-e pro avéré-e ou en devenir de l’organisation ; 
• Tu es capable de gérer une équipe ; 
• Tu as de l'expérience dans le scoutisme ou dans 

l’organisation de grands événements ; 
• Tu es prêt-e et disponible pour participer aux séances 

mensuelles (physiquement ou en ligne, en alternance). 
• Tu peux également être présent-e sur le terrain de camp 

du premier jour de montage jusqu’au dernier jour de 
démontage.  

 
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 : 
moritz.wissmann@bula21.ch 

  
    Nous nous réjouissons de recevoir de tes nouvelles ! 
 
Personne de contact : Moritz Wissmann / Bifidus 
    moritz.wissmann@bula21.ch 


