
 
 
 

COLLABORATEUR-TRICE DE SECTEUR MOVA 

Responsable du secteur Newsroom Operations-Center (m/f/d) 
 

 

 

Ressort :   Communication    
Remarque :  Engagement immédiat 

 
Tâches : Tu ne seras pas seul-e responsable des tâches suivantes, 

mais tu travailleras en collaboration avec une autre personne 
et d'autres membres du ressort communication. Tu aimerais 
gérer ce secteur avec un-e ami-e ? Alors inscrivez-vous en-
semble pour être co-responsables du secteur ! 

 
• Gestion et coordination des sous-secteurs vidéo, images, 

journal de camp et radio 
• Responsabilité, planification et organisation du centre de 

presse du camp sur le terrain de camp (accords internes et 
représentations des sous-secteurs radio, vidéo, journal, 
images et interface avec la logistique concernant le maté-
riel nécessaire, etc.) 

• Représentation des besoins du ressort communication au 
sein du centre de la maitrise de camp pendant le mova 
(accords avec l’équipe d’organisation, le service de 
presse, la logistique, etc.) 

• Planification et développement de la mova-App en collabo-
ration avec le secteur IT et de l’interface de support (pas 
au niveau du contenu, mais de la gestion de projet) 

• Création d'un concept pour le déroulement journalier des 
activités de la Newsroom pendant le mova (en collabora-
tion avec la rédaction/l’Editorial-Team) 

• Coordination avec l’équipe de rédaction avant, pendant et 
après le camp 

• Soutien des autres secteur au sein du ressort communica-
tion pour les questions organisationnelles (espace pour les 
conférences de presse, organisation technique lors du mo-
va, ...) 

Disponibilités* : 1 à 2 séances par mois par sous-secteur (radio, vidéo, journal, 
images) 

 1 séance de ressort chaque 2 mois 
2 weekends de planification par année 
7 à 10 heures de travail individuel par semaine 
 *ces chiffres se basent sur des hypothèses et devront potentiellement être 
modifiés  



Exigences :   
• Tu es doué-e pour l’organisation et c’est un domaine qui te 

plait.   
• Tu travailles dans la branche de la communication ou pos-

sède un fort intérêt pour celle-ci. 
• Tu connais bien le milieu IT et tu as déjà une expérience 

dans la planification et dans la mise en œuvre d'un tel pro-
jet. 

• Tu as de l’expérience dans la collaboration avec divers 
partenaires et groupes de contact 

• Tu connais et comprends le mouvement scout 
• Tu as du temps et de la motivation pour t’engager au sein 

du mova (jusqu’à fin 2022 environ) 
• Tu sais parfaitement t’exprimer dans une langue nationale 

et en comprends au moins une deuxième 

 
Personnes de contact : 

   
Les responsables de ressort 
Julie-Ann Trachsel / Kya     
julie-ann.trachsel@bula21.ch  
 
Nico von Niederhäusern / Puma 
nico.vonniederhaeusern@bula21.ch 
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