Commissaire internationale AMGE
Fonction:

Responsable internationale du MSdS au niveau de l’AMGE
(Association Mondiale des Guides et Eclaireuses), Membre de la
commission internationale

Spécificité:

Féminin

Tâche:

En tant que la plus grande association de jeunesse en Suisse, le MSdS
a pour objectif d’encourager l’esprit de coopération, les échanges
des jeunes et l’éducation mixte. A cette fin, il joue depuis
nombreuses années un rôle important à différents niveaux de la
coopération scoute internationale, en particulier en tant que
membre de l’AMGE et de l’OMMS.
Afin de représenter les intérêts du MSdS dans les affaires
internationales et politiques scoutes, nous recherchons une
Commissaire internationale AMGE
Les tâches et responsabilités sont les suivantes:
- Représentation politique du MSdS lors de conférences de
l’AMGE au niveau mondial ou européen ainsi que lors de
rencontres internationales, comprenant également la direction
de la délégation du MSdS;
- Contacts avec d’autres organisations nationales;
- Conseil du Comité et des autres instances du MSdS concernant
les thématiques de la politique scoute internationale, de même
que la participation à l’élaboration de positionnements du MSdS;
- Transmission d’informations internationales d’importance aux
instances concernées au sein du MSdS (Comité, Maîtrise
fédérale, commissions, cantons);
- Coordination des candidatures du MSdS à divers comités
internationaux;
- Echange régulier d’informations avec les personnes de contact
internes et externes du MSdS, en particulier dans le cadre de la
collaboration active avec la Commission internationale

Secrétariat général
du MSdS
Speichergasse 31
Case postale 529
CH – 3000 Berne 7
Tél. +41 (0)31 328 05 45
Fax +41 (0)31 328 05 49
Courriel: info@msds.ch
http://www.msds.ch

Qualifications
demandées:

Nous recherchons pour cette fonction variée une personne jeune,
ouverte, engagée et indépendante, dotée de bonnes compétences
sociales et interculturelles et de capacité de conviction. Tu es
communicative et tu aimes rencontrer des gens d’origines diverses
et entretenir avec eux un contact agréable.
Tu as un intérêt particulier pour les thématiques politiques (scoutes)
et as déjà acquis de l’expérience à l’étranger et/ou lors de
conférences internationales. Tu connais le fonctionnement du MSdS
et as déjà une expérience à un niveau cantonal ou fédéral.
Tu as d’excellentes connaissances orales et écrites de l’anglais ainsi
que de très bonnes connaissances du français et de l’allemand. Des
connaissances d’une langue supplémentaire sont un atout.

Entrée en fonction :

Août 2014
Une participation à la Conférence Mondiale de l’AMGE ayant lieu à
Hongkong du 5 au 9 juillet 2014 serait également requise.

Prochaine étape:

Si tu es intéressé par cette tâche passionnante et pleine de défis,
envoie ton dossier de candidature complet (CV avec expérience
professionnelle et scoute, lettre de motivation) jusqu’au 31 mars
2014 à international@pbs.ch.

Personne de contact
pour des
renseignements :

Cordula Lötscher / Swallow
Commissaire internationale AMGE
cordula.loetscher@pbs.ch
079 586 02 04
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