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Un camp fédéral scout n'a lieu que tous les 14 ans. A l'été 2022, le moment est enfin venu : le camp fédéral 
2022 "mova" aura lieu dans la vallée de Conches (VS). Plus de 30'000 scouts de toute la Suisse et de 
l'étranger y participeront.  

En mai 2017, les associations cantonales et le Mouvement Scout de Suisse ont fondé l'association Camp 
fédéral 2021. À l'été 2020, il a été décidé de reporter le camp à l'été 2022 en raison de la situation actuelle 
avec le coronavirus. 

Le comité de l’association du camp fédéral 2021 cherche  

 

Un CEO / co-responsable de camp en partage d’emploi  
Tu assumeras le poste de co-responsable de camp du Camp fédéral 2022 avec la co-responsable 
de camp Seraina Schweizer / Kolibri. 

Tes compétences 

• Tu as une expérience avérée en gestion de projet ou en gestion d'entreprise. Tu es prêt-e 
à consacrer plusieurs heures par semaine au Camp fédéral 2022 au cours des deux 
prochaines années. 

• Tu as la capacité de diriger une équipe de direction diversifiée dont les membres 
proviennent de toutes les régions linguistiques. Tu as une autorité naturelle, tu sais motiver 
une équipe, servir de médiateur-trice dans les désaccords et gérer les situations difficiles. 

• Tu as la capacité d'entretenir des contacts durables au sein du mova-Crew, avec nos 
partenaires (p.ex. fournisseurs, sponsors), avec le monde des scouts ainsi qu’avec les 
autorités (p. ex. communes, canton). Tes capacités de communication sont exemplaires.  

• Tu fais les choses quand il le faut, délègues avec pragmatisme et un sens des détails 
important. 

• De bonnes compétences orales et une bonne compréhension écrite dans au moins une 
deuxième langue nationale sont indispensables. 

• Tu t’identifies aux valeurs et aux principes du Mouvement Scout de Suisse.  
• Tu connais les défis de l'organisation d'un grand événement et tu as de l'expérience en tant 

qu'organisateur-trice ou en tant que membre de la maîtrise d'une délégation lors d'un grand 
événement (scout) (camp régional, camp cantonal, jamboree, moot). 
 

Tâches des CEO / responsables de camp en partage d’emploi 

• Vous mettez en œuvre le "Mandat du Camp fédéral 2021" dans le cadre du budget approuvé 
(~25 Mio) en échange avec le comité de l'association Camp fédéral 2021. 

• Vous assurez la planification, la mise en œuvre et la réalisation du Camp fédéral 2022. 
• Vous dirigerez le mova-Crew (plus de 500 employé-e-s motivé-e-s) avec l’équipe de gestion 

(maîtrise du camp principal) et le secrétariat général sur le plan opérationnel. 
• Vous vous concentrez sur la sécurité, la communication et les finances. 
• Vous participez aux réunions du comité du Camp fédéral 2021 et constituez l'interface entre 

le comité (niveau stratégique) et la maîtrise principale du camp (niveau opérationnel). 

Ce que nous offrons : 
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Un emploi rémunéré : 50% maximum jusqu'en octobre 2022, puis 20% jusqu'à la fin de 2022. 

Le comité de l'association Camp fédéral 2021 soutient et conseille les CEO / la maîtrise de camp 
dans toutes leurs tâches tout au long du projet. Il vous soutient activement dans le développement 
de vos compétences en matière de gestion. 

Le rôle de CEO / co-responsable de camp est exigeant et les attentes sont élevées. La gestion du 
camp fédéral est une occasion unique de développer un large éventail de compétences dans un 
environnement intéressant et diversifié.  

 

Informations complémentaires 

- Statuts de l'association CaFé 2021  

- Mandat CaFé 2021 

Les documents sont disponibles en ligne. 

Pour plus d’informations, tu peux directement contacter la coprésidence ou la responsable du Camp 
fédéral 2021 : 

Seraina Schwizer / Kolibri, co-responsable de camp, 079 713 04 94, seraina.schwizer@bula21.ch  

Severine Schori / Pippi, co-présidente, 078 637 71 26, severine.schori@bula21.ch 

Daniel Bammert / Zwäg, co-président, 079 341 62 06, daniel.bammert@bula21.ch 

Candidature 

Ton dossier de candidature contient une lettre de motivation, un curriculum vitae complet incluant 
ton parcours scout. Des références, des diplômes et des certificats complètent ton dossier. 

Si tu es intéressé-e, manifeste ton intérêt par e-mail à Daniel Bammert / Zwäg avant le 15 juin 2021. 
N'hésite pas à contacter la co-responsable de camp ou la coprésidence pour toute question 
préalable. 

Merci de soumettre ton dossier de candidature complet à Daniel Bammert / Zwäg avant le 30 juin 
2021.  

Ensuite, le comité du Camp fédéral 2021 contactera tes personnes de référence et mènera les 
entretiens avec la co-responsable de camp. L'Assemblée générale du Camp fédéral 2021 donnera 
son accord concernant le/la co-responsable de camp sur recommandation du comité. 


