
 
 
 

COLLABORATEUR.TRICE DE SECTEUR MOVA 

Partenaire-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 prendras en charge le support de premier et de second 

niveau pour les demandes informatiques 
• Tu aides près de 500 membres du mova-Crew à résoudre 

leurs problèmes informatiques 
• Tu es orienté.e vers les solutions et apportes ton aide sans 

bureaucratie 
• Tu es compréhensif.ve pour toutes les questions informa-

tiques et tu expliques aussi des choses simples 

Responsabilités :  
• Responsabilité technique liée aux projets 
• Tâches et actions autonomes 
• Communication équitable avec l'ensemble de mova-Crew  

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 :    
• Communicatif.ve 
• Autonome 
• Responsable  

 
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 : clemens.balsiger@bula21.ch  

 
    Nous nous réjouissons de recevoir de tes nouvelles ! 
 
Personne de contact : Clemens Balsiger / Thilo 
    clemens.balisger@bula21.ch 
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