
 
 
 

COLLABORATEUR-TRICE DE SOUS-SECTEUR MOVA  

Responsable infrastructure pour la Roverfest (h/f/d) 
 

 

 

Ressort :   Staff    
Remarque :  Engagement immédiat 

Prendre part à un CaFé est un moment fort dans la carrière de 
tout-e scout-e. La Roverfest a également pour ambition d’être 
un point fort et une expérience unique pour ses participant-e-s. 
Elle se veut être un remerciement pour tou-te-s les bénévoles 
et une occasion de créer un souvenir mémorable pour couron-
ner la fin du mova. 

 
Tâches :  Voilà tes tâches en tant que responsable infrastructure du sec-

teur Roverfest :  
 

• Développement et mise en œuvre des concepts 
environnement et gestion des déchets 

• Responsable des pièces et bâtiments 
• Responsable du montage et du démontage 
• Responsable des toilettes et de l’installation sanitaire 
• Responsable de la gestion des déchets et de l’environ-

nement 
• Responsable nettoyage 
• Gestion des bénévoles du sous-secteur infrastructure 

 
Tu ne devras pas assumer ces tâches seul-e, tu travailleras en 
effet en étroite collaboration avec des partenaires externes, 
avec les responsables de secteur et avec un équipe complète 
de bénévoles.  

 
Disponibilités* :  1 à 2 séances par mois avec le secteur 

1 weekend de planification par année 
2 à 3 heures de travail individuel par semaine 
* ces chiffres sont basés sur des hypothèses et devront peut-être adaptés 
durant le processus  

   
Exigences :    

• Sens pratique et compétences manuelles 
• Endurance et bonne capacité de concentration 
• Santé robuste 
• Intérêt pour l’infrastructure (aspects économiques, 

techniques, écologiques et organisationnels) 
• Pensée orientée vers le service 
• Motivation 



• Un permis de conduire pour chariot élévateur SUVA est un 
avantage 

• Pensée en réseau  
• Responsabilité individuelle 
• Talent organisationnel 
• Envie de travailler en équipe 
• Bonnes connaissances de MS-Office 

 
Prochaines étapes : Si cette offre a réveillé ton intérêt, envoie nous tes coordon-

nées avec ton curriculum vitae (professionnel et scout) à 
l’adresse suivante :  
lara.risch@bula21.ch 

  
Les personnes non-scoutes, qui brûlent pour les évènements 
et aimeraient acquérir de l’expérience, sont également plus 
que bienvenues.  
 
Nous nous réjouissons de recevoir de tes nouvelles ! 

 
Personnes de contact : Lara Risch  
    lara.risch@bula21.ch 
     

Roman Loeffel 
 roman.loeffel@bula21.ch 

     
 
 
     
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


