
 
 
 

Collaborateur du Secteur MOVA 

Collaborateur-trice du Secteur Multilinguisme (m/f/d) 

 

 

 

Ressort :   Support 

Secteur :  Multinguisme 

 

Description : notre objectif est celui de faire en sorte que les différences lin-

guistiques et culturelles suisses ne deviennent pas une bar-

rière mais une richesse supplémentaire. Le mova doit devenir 

une occasion de connaissance et de partage pour tous les 

participants et collaborateurs. 

   

Tâches : 

▪ Participer à des projets individuels et les diriger au sein des 

équipes dans le but d'apporter des outils permettant d’amener 

une approche constructive au multilinguisme, tant au collabo-

rateur qu'aux participants. Voici des exemples parmi nos pro-

jets : 

• « mova… On y parle ! » : groupes de discussion multi-

lingue pour la mova-Crew 

• « Swiss Mini » : workshop pendant le mova pour les 

participants sur le thème du multilinguisme et de la mul-

ticulturalité suisse 

▪ Coopérer avec les autres secteurs pour garantir une approche 

multilingue et multiculturelle dans l'organisation de mova (ex. : 

aider le Secteur « Révitaillement » à choisir des menus adap-

tés à tous les participants de la Suisse). 

▪ Effectuer des tâches individuelles, discutés avec les respon-

sables de secteur, de manière autonome 

 

Vous ne serez pas seul(e) dans la gestoin de ces tâches, mais 

vous travaillerez en collaboration avec les responsables du 

secteur et une équipe de collaborateurs. 

Ces tâches peuvent changer au fil du temps en fonction de 

vos intérêts/talents. Vous travaillerez en étroite collaboration 

avec les responsables de secteur et les autres collaborateurs. 

 

Disponibilité* : 1 à 2  réunions par mois en soirée avec le responsable de  

secteur. 

2  week-ends de planification par an 

2 à 5  heures de travail individuel par semaine 

2  semaines BuLa en 2022 
   *Basé sur des hypothèses, peut être ajusté au cours du processus.  



 

 

 

Exigences :   

• Expérience scoute en Suisse romande 

• Plaisir d'introduire le thème du multilinguisme et des diffé-

rences culturelles en Suisse dans l'organisation du mova. 

• Avoir du plaisir à travailler dans une équipe multilingue. 

Être francophone natif. 

• Compréhension orale de base de l’italien et de l'allemand, 

ainsi que compréhension écrite de base de l’une de ces deux 

langues. 

 

Nous offrons : Vous ferez partie d'une grande équipe pour l’organisation d’un 

événement national 

 Vous travaillerez dans une équipe multilingue 

 Vous pourrez développer des projets pour le soutien et le dé-

veloppement d’échanges multilingues et « multiculturels » au 

mova 

Vous aurez un aperçu de l'ensemble du ressort Support 

Vous pouvez vous attendre à une structure organisationnelle 

dynamique et moderne 

Votre engagement contribuera à faire du mova une expérience 

inoubliable 

 

 

Prochaines  

étapes : Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez nous envoyer 

votre CV (parcours professionnel et scouting), ainsi qu’une 

brève lettre de motivation à l'adresse suivante : 

 

giulia.krethlow@bula21.ch 

 

 

Nous sommes impatients de vous rencontrer ! 

 

 

 

Contacts :  

DE : Nathan Madonna / Peter, nathan.madonna@bula21.ch 

FR : Giulia Krethlow / Liz, giulia.krethlow@bula21.ch 
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