
 

Recherche de rovers : 
 

Tranquillité et Ordre 

*Les exigences suivantes sont obligatoires 

Le camp fédéral du mouvement scout de Suisse, avec plus de 30'000 personnes y prenant part, 

n’a lieu que chaque 14 ans. Afin de faire de cet incroyable évènement une réussite, nous sommes 

à la recherche d’une personnalité joyeuse et motivée. 
 

Ressort :   Santé et sécurité 
 

Tâches : Tu ne devras pas assumer les tâches suivantes tout.e seul.e, tu travail-

leras en effet en collaboration avec les responsables de secteur et une 

équipe complète de bénévoles 

• En collaboration avec d'autres secteurs, nous sommes respon-

sables de la sécurité sur le site du camp ainsi que sur les zones de 

programme aux alentours. 

• Nous sommes les personnes de contact pour les participant-es et 

les responsables dans le domaine de la sécurité. 

• Nous maîtrisons les interventions de toutes sortes sur le terrain de 

camp. 

• Nous veillons à ce que les règles du camp soient respectées. 

• Nous soutenons les responsables et bénévoles dans la gestion des 

incidents. 
 

Disponibilités   Une ou deux semaines pendant le mova 

• Une semaine : 22.07.22 - 31.07.22 ou 30.07.22 07.08.22 

• Deux semaines : 23.07.22 - 08.08.22 

Si tu peux par ailleurs être présent-e quelques jours avant ou après le 

mova, tu es le/la bienvenue. 
 

Profil recherché :  

• Majeur-e* 

• Disponiblité pour du travail par système de rotation sur 24h 

• Expérience préalable dans le scoutisme de préférence 

• Le plurilinguisme est un avantage  
 

Prochaines étapes : Si tu es intéressé-e par cette offre d’emploi, tu peux t'ins-

crire dès maintenant sur le lien 
https://mova.ukula.ch/fr/event/1 ou en utilisant le QR code. 

Suite à l'inscription, tu trouveras une FAQ avec toutes les 

informations sur la vie en tant que bénévole pendant le mova. A partir 

de février 2022, tu pourras postuler à des emplois concrets. 

 Si tu as des questions concrètes, n'hésite pas à prendre contact avec 

Andrea Tomini / Tom à l'adresse andrea.tomini@bula21.ch. 

https://mova.ukula.ch/fr/event/1

