
 
 
 

COLLABORATEUR-TRICE MOVA 

Sous-secteur « Décorations » (h/f/d) 
 

 

 

Ressort :   Programme    
Remarque :  Entrée en fonction immédiate 

 
Tâches : En tant que collaborateur-trice dans le sous-secteur « Décora-

tions », ta mission consiste à décorer l’ensemble du terrain de 
camp en accord avec le thème. Cela implique :  
• Collaborer à l‘élaboration du thème  
• Collaborer à nommer différents bâtiments et lieux du mova 
• Développer un concept pour l’aménagement du terrain de 

camp (couleurs, matériaux, polices, motifs, etc.) 
• Planifier et fabriquer les décorations en fonction de ce con-

cept. 
• Installer les décorations sur place dans la semaine de pré-

camp, ou guider les Rovers qui s’en occuperont  
• Partager la responsabilité des costumes et mises en scène 

Tu n’es pas seul-e à assumer ces tâches ; au contraire, tu tra-
vailles en collaboration étroite avec les autres membres du 
sous-secteur 

Disponibilité  
demandée*:  1 séance par mois avec les responsables de secteur 

1 séance par mois avec le sous-secteur  
4 weekends par année 
2-3h de travail individuel par semaine 

    * basée sur une estimation, peut s'adapter au cours du processus  
 
Profil recherché :  • Bonne connaissance des branches du MSdS et de leurs 
    besoins 

• Talent dans le domaine de l’art ou du design 
• Habileté dans le travail manuel 
• Grande créativité 
• De préférence, connaissances en couture   
• Compréhension du français et de l’allemand et expression 

orale et écrite dans l’une des 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 : Caroline Haas / Ginie (de) 

caroline.haas@bula21.ch 
+41 79 288 29 18 
 
Cara-Dorothea Schneider / Cisny (de) 
cara-dorothea.schneider@bula21.ch 
+41 78 668 33 35 
 
Nadine Engel / Naura (de) 
nadine.engel@bula21.ch 
+41 79 300 26 50 
 
Antoine Biland (f) 
antoine.biland@bula21.ch 
+41 79 450 68 75 

 


