
 
 

Collaborateur-trice de sous-secteur MOVA 

Collaborateur-trice du sous-secteur contrôle des constructions (h/f/n) 
 

 

 

Ressort :   Logistique    
Remarque :  Engagement immédiat  

 
Tâches : Conjointement avec le secteur constructions de camp, tu t‘oc-

cupes du contrôle des : 
 

• Constructions internes. 
• Concepts de construction des unités et de leurs ques-

tions. 
 
...avant le mova, ça signifie : 

• à l’aide des check-list, tu contrôles au niveau statique et 
au niveau de la faisabilité les projets de construction sur 
la base des concepts de construction transmis ; 

• tu fais des retours pour les concepts de construction in-
complets ou non-satisfaisants avec des propositions 
d'amélioration ; 

• tu élabores et mets à jour un dossier rassemblant toutes 
les constructions ; 

...pendant le montage : 

• tu aides à contrôler le respect des concepts. 
• tu aides à mettre en œuvre des changements de der-

nière minute dans les constructions. 
• tu mets à jour les dossiers de construction. 

...pendant le mova : 

• tu aides à effectuer des contrôles régulier. 
• tu prends note des modifications apportées aux cons-

tructions. 
• tu gères une équipe de bénévoles qui aident à la réali-

sation. 

...pendant le démontage : 

• tu contrôles l’avancement du démontage 
• tu aides à faire en sorte que toutes les règles de sécu-

rité soient respectées. 



En tant que collaborateur-trice de sous-secteur, tu travailles 
directement en collaboration avec les reponsables de sous-
secteur. Votre petite équipe sera responsable du contrôle de 
tous les projets de construction du mova ainsi que des cons-
tructions des unités.  

 
Disponibilités* :   

• D’avril à octobre 2021 environ 10 heures par mois 
• 1 – 2 semaines pendant le montage 

 
 
Exigences : 

• Tu as des connaissance ou peut-être même que tu étudies 
dans le domaine de la statique ; 

• Tu t’y connais en constructions en bois ;  
• Tu sais autant travailler en équipe que de manière auto-

nome.  
• Tu es prêt-e et disponible pour participer aux séances 

mensuelles (physiquement ou en ligne, en alternance). 
• Tu es prêt-e à investir suffisamment de temps avant le 

camp pour le contrôle des constructions.  
 
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 :  
matthias.rothmayr@bula21.ch 

  
    Nous nous réjouissons de recevoir de tes nouvelles ! 
 
Personnes de contact : Janine Truschner / Quasli 
    janine.truschner@bula21.ch 
    ou  
    Yanick Stadler / Callafie 
    yanick.stadler@bula21.ch 
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