Responsable de la délégation du MSdS
Membre de la maîtrise de la délégation du MSdS de
l’European Jamboree 2020 en Pologne
Introduction
L’European Jamboree (EJ) est un camp international européen qui se déroule à intervalles irréguliers, jusqu'ici principalement organisé par l'OMMS et utilisé comme «échantillon principal» pour les Jamborees
Scouts Mondiaux (WSJ) en Europe (ex: 2005 en Angleterre).
Cet European Jamboree est le premier qui est organisé conjointement par l’OMMS et l’AMGE et qui ne sera
pas utilisé comme préparation pour un WSJ.
Les participants ont le même âge que ceux d’un Jamboree Scout Mondial (certainement entre environ 14 et
17 ans – des informations vont suivre). Le prochain European Jamboree aura lieu à Danzig, Pologne, pendant l’été 2020, exactement du 27 juillet 2020 au 6 août 2020.
Plus d’informations peuvent être trouvées sous https://www.ej2020.org/.
Profil du / de la responsable de la délégation du MSdS
Tu as 27 ans révolus et tu as une longue expérience scoute. Tu as participé au cours Panorama, la participation à un cours Gilwell est un avantage. Une expérience internationale au travers d’une participation antérieure à un camp international est souhaitable.
Tu es prêt(e) à t’engager pour 3 ans environ pour ce projet.
Tu t’exprimes à l’oral et par écrit dans une langue nationale au moins (F/A/I) ainsi qu’en anglais (CEF : niveau B2 au moins) ou alors en polonais. Tu connais la méthodologie des branches Eclais et Picos du MSdS et
tu as l’expérience de la gestion et de l’exécution de projets.
Une activité antérieure dans une équipe cantonale ou nationale est un avantage. Des connaissances du
pays d’accueil (la Pologne) sont également un avantage.
Profil des membres de la maîtrise de la délégation du MSdS
La maîtrise de la délégation du MSdS soutient le/la responsable de la délégation. En tant que membre de
cette maîtrise, tu es responsable pour un ressort particulier au niveau de la délégation suisse. Tu es prêt(e)
à t’engager pour 3 ans environ pour ce projet. Une expérience internationale du scoutisme est un avantage
et tu as déjà participé à des projets. Tu es capable de t’exprimer dans une langue nationale et en anglais
(ou en polonais). La participation à un cours Panorama ou à un cours Gilwell sont un avantage, ainsi que
des connaissances du pays d’accueil (la Pologne).
Postuler
Tu es prêt(e) à organiser la délégation suisse pour ce camp international, en appliquant la méthodologie
des branches Picos et Routiers, en commun avec un/e co-responsable de la délégation ou en tant que
membre de la maîtrise de la délégation ? Tu es prêt(e) à représenter le Mouvement Scout de Suisse lors de
cette rencontre scoute internationale ?
Alors envoie-nous par courriel le formulaire d’inscription (également accessible à l’adresse www.msds.ch)
et une lettre de motivation détaillée, au plus tard le 28 septembre 2018 :
Stefan Scheurer/Toomai, stefan.scheurer@msds.ch.
Toomai reste à ta disposition pour toute demande d’informations supplémentaires.
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