
 
 

RESPONSABLE ET COLLABORATEUR-TRICE 

Secteur Journée porte-ouverte (m/f/x) 

 

 

 

La journée porte-ouverte du mova prend une forme diffé-

rente : 

• Le concept précédent de la journée porte-ouvert du mova 

(3 jours au milieu du camp) n'est plus poursuivi en raison 

de la situation actuelle 

• Il existe plusieurs variantes de concepts alternatifs qui sont 

actuellement à l'étude. La variante privilégiée est "chaque 

jour est un jour de visite" selon les informations données 

aux unités www.mova.ch/besuchstag.  

• De nombreux principes de base sont déjà en place, qui 

peuvent tous fonctionner ensemble 

• Actuellement, des discussions sont en cours avec les CFF, 

le canton du valais et au sein du mova-Crew pour affiner le 

concept. 

• Actuellement, la journée porte-ouvertes a été planifiée 

jusqu’à pésent par un groupe de travail composé de 

membres du mova-Crew. 

 

Nous recherchons une nouvelle équipe (2-5 personnes) ou 

des personnes individuelles qui prendront en charge la journé-

porte-ouverte, continueront la planification et mettront en 

œuvre l'aventure à l'été 2022. L'intégration dans l'organisation 

(ressort) n'a pas encore été définie et sera clarifiée avec 

l'équipe. 

 

Tâches:  

 Tu n’es / Vous n'êtes pas chargé-e-s seul-e-s des tâches sui-

vantes, mais vous travaillez avec une équipe:  

 

• Poursuite du développement du concept de la journée 

porte-ouverte 

• Prendre les dispositions nécessaires avec les ressort Lo-

gistique, Sécurité, Programme, etc. et les partenaires ex-

ternes. 

• Déterminer les conditions cadres 

• Préparer les informations destinées aux unités et aux visi-

teurs, les finaliser et les envoyer en collaboration avec le 

ressort Communication. 

• Réaliser la journée porte-ouverte pendant le camp avec le 

soutien d’ autres rovers 



• Personne de contact interne avant et pendant le camp. 

 

 

Disponnibiltés*:  Entrée en fonction immédiate 

 1 réunion de Ressort par mois 

  2-3 réunion de secteur par mois 

1 week-end de planification avant le mova 

2–10 de travail individuel par mois 
    * Basé sur des hypothèses, peut s'adapter en cours de processus  

 

Exigences:   

• Talent pour l'organisation et compétences en matière de 

coordination 

• Expérience dans l'organisation de grands événements 

• Talent pour trouver des compromis 

• Compréhension du français et de l'allemand ainsi que de 

l'expression orale et écrite dans l'une de ces deux langues. 

L'italien est un plus appréciable. 

 

Porchaine étape: Si tu es intéressé-e par cet appel à candidatures, envoie-nous 

ta candidature avec ton curriculum vitae (parcours profession-

nel et scout) à l'adresse suivante :  

seraina.schwizer@bula21.ch  

 

    Nous avons hate de te rencontrer ! 

 

Personne de contact: Seraina Schwizer / Kolibri (Co-responsable de camp) 

 seraina.schwizer@bula21.ch 
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