(Deputy) International Commissioner est recherché
Tu t‘intéresses à la politique scoute internationale ? Tu souhaites contribuer de manière active à l‘orientation internationale du
MSdS et au réseautage avec les fédérations mondiales et nationales ?
Souhaites-tu utiliser tes compétences linguistiques et te faire des nouveaux amis et de nouvelles connaissances en provenance du
monde entier ? Aimerais-tu volontiers t‘assurer que le programme de l‘OMMS est bien mis en place par le MSdS ?
Ce que nous offrons :
- une équipe dynamique et cosmopolite au sein de la commission internationale (tâche essentielle programme)
- l‘opportunité de prendre des responsabilités et de recueillir une certaine expérience dans un environnement international.
- la possibilité de participer aux conférences et rencontres nationales et internationales.

Ce que nous attendons :
- Tu es un homme entre 18 et 30 ans
- Tu possèdes de très bonnes connaissances en anglais, parlé et écrit (d‘autres langues, en particulier une seconde langue nationa
le est un avantage)
- Tu es engagé, actif et particulièrement curieux
- Tu es ﬂexible au niveau des horaires et ouvert au niveau spirituel
- Tu trouves qu‘il est facile de tendre la main aux personnes provenant d‘horizons différents et maintenir avec elles un contact agréable.
- Dès l‘automne 2013, tu es prêts à prendre le poste de International Commissioners, après une année passée en tant que Deputy Inter
national Commissioner.
Candidature :
Si tu es intéressé par ce poste stimulant et excitant, envoies stpl ton dossier avant le 14 septembre 2012 par email à l‘adresse : international@msds.ch. Ton dossier de candidature doit contenir une lettre de motivation en anglais ainsi que ton CV. Après le délai, nous
prendrons contact avec les candidats et déciderons de la suite.
En cas de questions, tu peux contacter en tout temps Ave/Fabian Koch (fabian.koch@pbs.ch). Nous nous réjouissons de faire prochainement ta connaissance.

