Unlock a New World

Attention.... Voici une description de travail scoute extraordinaire. Lire et partager souhaitée J!

Qui sommes-nous ?
•
•

•

Nous sommes une maitrise de délégation établi, harmonieux et motivé. Plus précisément, 30 scouts
motivés de toute la Suisse.
On parle Français, English, Italiano, Schwitzerdüütsch, Néerlandais et bien d'autres choses.
Nous avons de l'expérience à tous les branches - en ce moment, le Jamboree nous unit.

Qu'est-ce qu'on fait ?
•
•

Nous permettons à plus de 1150 participants de toute la Suisse de vivre un Jamboree 2019 inoubliable
en Virginie-Occidentale, USA.
Du foulard au badge, des vols à Guillaume Tell, des guimauves aux copies de passeport, des
conteneurs et des projets IST, des finances et des concepts d'urgence, des barbecues, beaucoup de
café et des médias sociaux, nous pourrions vous en dire beaucoup. Sans oublier les réunions, les idées
créatives et Lovely. La meilleure chose à faire est de nous demander directement à l'occasion ce que
tout cela implique.

Qui recherchons-nous ?
La dernière pièce du puzzle qui complète notre délégation. Nous sommes, à l'exception de toi, une maitrise de
délégation complet. Tous les départements ont été récemment occupées et travaillent à pleine vitesse pour
rendre le jamboree possible. Néanmoins, il nous manque un supplément final :

Chef de délégation adjoint Jamboree 2019
Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé une contrepartie pour notre chef de délégation (f) à
la tête de notre délégation. C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle possibilité avec ce poste et espérons
pouvoir t’adresser. Nous recherchons quelqu'un (de préférence un homme) qui a plus de 25 ans et qui, en plus
d'une large expérience scoute (le cours panorama est un avantage), a l'enthousiasme nécessaire pour le
Jamboree. Tu as également une bonne maîtrise de l'anglais.

Qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Comme partout dans le mouvement scout il a été difficile de trouver quelqu'un d'enthousiaste pour être chef de
délégation surtout pour des raisons de capacité. Ce nouveau rôle d’adjoint est donc différent.
Nous te contacterons si tu es prêt à agir comme main droit sérieux du chef de la délégation dans le Jamboree
(ca. 17.7. - 5.8.2019), à être un sparring partner dans les discussions, à la soulager aux heures de pointe et à
assumer le rôle d'adjoint et de personne de contact pour le reste de la maitrise de la délégation avec
compétence et humour.
Dies bedeutet, dass Du Dich im vornherein soweit als nötig in die Position einfindest und Dich in die
Informationen der Delegation umfassend einarbeitest. Natürlich unterstützen wir Dich dabei.
Cela signifie que tu te trouves dans la position à l'avance aussi longtemps que nécessaire et que tu te
familiarises avec les informations de la délégation. Bien sûr, nous te soutenons dans ce domaine.
En fonction de la capacité, nous nous réjouissons d'une participation active au temps de préparation,
immédiatement ou dès que possible avant le jamboree. Comme déjà dit, nous avons la chance d'être une équipe
de délégation fonctionnelle. Par conséquent, l'aide à la préparation du candidat approprié peut être réduite au
minimum si désiré.
Es-tu la dernière pièce manquante du puzzle ?
Contactez ensuite Nala avec tes coordonnées et quelques informations sur toi sans engagement
(hoc@jamboree.ch). Elle se fera un plaisir de te fournir de plus amples informations sur ce poste afin que tu
puisses te faire une idée plus précise de la situation.

Nous t’attendons avec impatience !

Le chef de délégation du Jamboree
Jamboree 2019, Schweizer Delegation
Schaffhauserstrasse 43 - Postfach 321 - 8042 Zürich
044 350 49 90 - info@jamboree.ch

