CONGRÈS 2018
Nos engagements pour demain...

FichE de poste
EQUIPIER-E GRAND JEU

Dans le cadre du Congrès 2018 des EEUdF, tu feras parti-e du pôle programme, tu seras en charge avec toute l’équipe et
sous la coordination de Céline de porter un jeu à 800 participants.
PROFIL
Je me suis déjà engagé-e (Pré-requis)
• À connaître les enjeux du mouvement
• À avoir la capacité de travailler en équipe
• À avoir la capacité à porter et transmettre un projet
• À avoir la capacité d’animer une activité
• À avoir déjà participé à l’élaboration d’un programme
Je m’engage avec (Référents et interlocuteurs)
• Céline, la coordinatrice de mon pôle
• L’équipe de direction (Roxane, Capucine, Célina)
• L’équipe de mon pôle
• L’équipe Congrès 2018
MISSIONS DE MON ENGAGEMENT
• Construire le grand jeu du Congrès 2018
• Veiller à la bonne préparation et réalisation de cette partie du
programme
• Porter le projet Congrès 2018
• Communiquer avec les autres pôles et l’équipe de direction
• Mettre en oeuvre la simplicité volontaire dans les activités

Quand est-ce que je m’engage ?
(Disponibilités nécessaires )
Le Congrès devrait te mobiliser
très fortement pendant un an. Tu
peux te projeter sur un week-end
par mois et certaines de tes soirées en semaine, tu auras tes petites soirées Congrès. Nous aurons
besoin de toi pour le pré-camps à
partir du 29 octobre et bien sûr
pour l’événement du 31 octobre
au 3 novembre 2018.
Engagement en formation
(Formations recommandées)
Avoir le Brevet d’Aptitudes aux
Fonctions d’Animateur-rice

Voici quelques attentes sur le
programme du Congrès :
• Valoriser les acteurs de notre
association			

Engagé-e,
je suis, je serais

Engagé-e,
je sais faire, je saurais faire

Capable de répondre aux
objectifs définis en équipe et de
faire preuve d’anticipation et de
suivi.
L’organisation, la planification
et le suivi sont très importants.
Cependant, il faut aussi savoir
s’adapter en cas d’imprévu.
Capable de travailler en équipe
Créativitif-ve
Ouvert-e, à l’écoute
Force de proposition
Force d’initiative, autonomie
Rigoureux-se, organisé-e
Réactif-ve et fiable
Motivé-e

Créer des activités, des
animations
Analyser et synthétiser
Evaluer des activités
Agir en pédagogie de l’éaction et
de l’éducation
Faire preuve de responsabilités
(sécurité, gestion des risques,
bientraitance, gestion de conflit)
Gérer les priorités
Animer

Pour postuler, merci d’envoyer infos et motivations à congres2018@eeudf.org

• Avoir un temps d’échange, d’overture
et de rencontre entre les membres
de l’association, partenaires et autres
mouvements.
• Réfléchir au projet éducatif du
mouvement et du nouveau rapport
d’orientation
• Des thèmes devront apparaîte sur ce
congrès : le scoutisme unioniste dans
la société, l’enrichissement de nos
différences
• Impliquer les commissions, les
régions,
les
participants
dans
l’élaboration du programme
• Un temps congrès en
marquera le printemps 2018

région

• Un événement de simplicité
volontaire avec les talents présents au
sein de notre association

