
 
 
 

RESPONSABLE DE SOUS-SECTEUR MOVA 

Co-responsable de sous-secteur SMT (h/f/d) 

 

 

 

Ressort :   Programme    

Remarque :  Entrée en fonction immédiate   

 

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

vailles en collaboration étroite avec une autre personne dans 

ce sous-secteur, ainsi qu’avec les responsables du secteur et 

toute une équipe de bénévoles :  

 

• Adapter dans la mesure du possible pour les SMT des ac-

tivités déjà planifiées et organiser le matériel nécessaire 

• Compléter la documentation J&S des activités (pour les 

activités qui diffèrent de celles des branches Louveteaux 

et Eclais) 

• Organiser les infrastructures accessibles pour les SMT 

• En collaboration avec les Ressorts responsables, élaborer 

des concepts pour la logistique, la sécurité et les aspects 

sanitaires en lien avec les participant-e-s SMT 

• Centre de compétences pour toutes les questions en lien 

avec les SMT dans la maîtrise du camp 

• Répondre aux questions de tous les Ressorts et mettre à 

disposition les connaissances spécifiques.  

 

Disponibilité  

demandée*:  1 réunion par mois avec les responsables de secteur  

    1–2 réunion(s) par mois au sein du sous-secteur 

    Selon besoin, réunion avec d’autres Ressorts 

2 Weekends de planification par année 

2–3 heures de travail individuel par semaine 
    *selon estimation actuelle, peut s’adapter au cours du processus 

 

Profil recherché :   

• Connaissance de la structure des associations cantonales 

et des SMT 

• Connaissance du profil des branches Louveteaux et Eclais 

• Connaissance des relations et méthodes du MSdS 

• Sens de l’organisation 

• Expérience avec les SMT 

• Compréhension du français et de l’allemand ; expression 

orale et écrite dans au moins une des deux langues 



• Une expérience professionnelle dans le domaine du handi-

cap serait un atout 

 

 

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 
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