
COLLABORATEUR-TRICE MOVA 

Responsable d’équipe Tranquilité & ordre (h/f/d) 

Ressort : Sécurité 

Tâches :  Tu n’es pas seul-e à assumer ces tâches ; au contraire, tu tra-

vailles en collaboration étroite avec les autres responsables de 

secteur et avec toute une équipe de bénévoles.  

 Gérer un groupe du sous-secteur Tranquilité & ordre (8
personnes)

 Gérer et coordonner les opérations issues du travail collec-
tif avec d’autres secteurs

 Retranscrire les événements et les opérations dans le rap-
port d’équipe

 Personne de contact entre les responsables du secteur, du
sous-secteur et les bénévoles

 Soutenir la personne responsable du sous-secteur dans la
formation des bénévoles

Profil recherché : 

 Expérience dans le domaine de la sécurité (police, garde-

frontières, services de sécurité)

 Expérience dans la gestion des différentes branches

 Disponibilité pour travailler dans une opération par roule-

ment

 Réputation irréprochable

Compléments : 

 Permis de conduire cat. B

 Avoir un background scout est un avantage

Notre offre : 

Une possibilité unique et une occasion inoubliable de se char-

ger de la sécurité des participant.e.s et des bénévoles. Nous 
pouvons t’assurer qu’il s’agit ici d’un défi stimulant qui transfor-
mera durablement ta vie ! En plus, tout cela se fera dans une 

ambiance agréable, joyeuse et coopérative. Nous sommes une 
commission homogène, ouverte aux propositions et aux cri-
tiques constructives. Par ailleurs, l’ensemble de cette commis-

sion apprécie travailler de la façon la plus efficace possible, de 
sorte que le « scoutisme de bureau » ne prime pas sur l’aspect 
convivial.   



Prochaines étapes :  Si tu t’intéresses à cette offre, envoie-nous une lettre de moti-

vation ainsi que ton CV (professionnel et scout) à l’ adresse 

suivante :

marc.hungerbuehler@bula21.ch 
rai.hungerbuehler@bula21.ch 
andrea.tomini@bula21.ch 
Nous nous réjouissons de te lire! 

Personne de contact : Pour toute question, la personne responsable de ce secteur 

Marc Hungerbühler / Blitz
ou celles du sous-secteur Tranquilité & ordre

Rai Hungerbühler / Fresco 
Andrea Tomini / Tom
se tien-nent à ton entière dispostion.  


