
 
 
 

RESPONSABLE DE SECTEUR MOVA 

Responsable de secteur Programme des branches (h/f/d) 
 

 

 

Ressort :   Programme 
Remarque :  Entrée en fonction en août 2021 

Présence requise pendant les deux semaines du camp 
 

Tâches : Tu n’es pas seul-e à assumer ces tâches ; au contraire, tu tra-
vailles en collaboration étroite avec un-e deuxième respon-
sable de secteur et avec toute une équipe de bénévoles.  

 
• Assumer la responsabilité principale de l’élaboration du 

programme des branches (= les activités du programme 
qui sont planifiées par le mova et peuvent être réservées 
par les unités, à l’exception des excursions) : 
• Élaborer un programme équilibré, intéressant et 

adapté aux besoins de toutes les branches (à l’excep-
tion des Castors)  

• Créer des descriptifs J+S pour les unités 
• Assurer la coordination entre différentes entités du 

mova, de manière que le programme des branches ap-
paraisse dans les outils informatiques utilisés par les 
unités pour réserver leurs activités 

• Effectuer les commandes logistiques pour que les acti-
vités prévues puissent se dérouler durant le mova 

• Diriger / coordonner les Rovers, en collaboration avec 
l’équipe de gestion des bénévoles.  

• Coordonner les équipes des branches, qui élaborent un 
programme pour chaque branche 

• Mener / contrôler les processus, pour que les programmes 
planifiés répondent aux exigences :  
• Pour la sécurité : coordination avec le ressort Santé et 

sécurité et le secteur J+S et Coaching 
• Pour le thème : coordination avec le ressort Thème.  

• Être la personne de contact de manière générale pour les 
questions liées au programme des branches et aux be-
soins des participant-e-s de chaque branche.   



Disponibilité 
demandée* : 1 réunion par mois avec les responsables du ressort 

1 réunion tous les 1-2 mois avec tous les responsables de 
secteur du ressort Programme. 

1 réunion par mois avec les 7 sous-secteurs 
2 réunions par mois avec d’autres ressorts et secteurs pour 

la coordination 
3 weekends de planification par année 
2–4  heures de travail individuel par semaine.  
* basée sur des estimations, peut s'adapter au cours du processus 

 
 
Profil recherché :   

• Expérience souhaitée dans l’organisation d’activités et de 
camps scouts.  

• Expérience dans la conduite de grandes équipes, un avan-
tage 

• Connaissance des branches du MSdS et de leurs besoins 
• Compréhension du français et de l’allemand ; capacité à 

s’exprimer par oral et par écrit dans au moins une de ces 
deux langues 

 
 
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 :  
programm@bula21.ch 

  
    Nous nous réjouissons de te lire ! 
 
Personnes de contact : Nadine Engel / Naura (de) 

nadine.engel@bula21.ch 
+41 79 300 26 50 
 
Antoine Biland (fr) 
antoine.biland@bula21.ch 
+41 79 450 68 75 

 
 


