
CONGRÈS 2018
Nos engagements pour demain...

FichE de poste

MISSIONS DE MON ENGAGEMENT

• Former les autres équipiers de pôle à la notion d’éthique et de 
simplicité volontaire
•  Veiller à la préparation et à la mise en œuvre de la simplicité 
volontaire dans les autres pôles et pendant le rassemblement. 
• Communiquer avec les autres pôles et l’équipe de direction
• Porter le projet Congrès 2018
Dans chacune des missions tu pourras être accompagné-e par un membre 
de l’équipe de direction qui travaillera avec toi sur la mise en oeuvre de 
l’objectif de simplicité volontaire (référent simplicité volontaire : Roxane). 
 

COORDINATEUR-TRICE ÉTHIQUE ET SIMPLICITÉ VOLONTAIRE
Dans le cadre du Congrès 2018 des EEUdF, tu seras en charge de coordonner et suivre l’objectif de simplicité volontaire 
dans lequel s’engage le rassemblement auprès de tous les pôles, durant le Congrès mais également pendant la préparation.

PROFIL

 Je me suis déjà engagé-e (Pré-requis) 

 • À connaître les enjeux du mouvement
 • À avoir une appétence pour la simplicité volontaire
 • À connaître le réseau de partenaires à mobiliser sur  
   cette question
 • À avoir la capacité à porter et transmettre cet objectif et    
   un projet
 • À avoir vécu une expérience d’événementiel 
Je m’engage avec (Référents et interlocuteurs)

 • L’équipe de direction (Roxane, Capucine, Célina)
 • Les commissions et les régions
 • L’équipe congrès 2018 

Quand est-ce que je m’engage ? 
(Disponibilités nécessaires )

Le Congrès devrait te mobiliser 
très fortement pendant un an et 
demi. 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 30 octobre et 
bien sûr pour l’événement du 1er 
au 4 novembre 2018. 

Engagement en formation 
(Formations recommandées)
Avoir le Brevet d’Aptitudes aux 
Fonctions d’Animateur-rice

Engagé-e, 
je suis, je serais

Capable de faire preuve Capable 
de faire preuve de pédagogie et 
d’adaptabilité : pour répondre à 
l’objectif, tu devras être capable 
de faire preuve de pédagogie et 
de formation sur ce sujet envers 
les autres pôles.
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
 

Engagé-e,
 je sais faire, je saurais faire 

Communiquer ( avec les autres 
pôles et avec les partenaires)
Former
Faire preuve de responsabilités
Gérer des priorités
Prendre des décisions en cas de 
besoin

 

 
Voici quelques attentes sur 
l’administration et la finance du 
Congrès :

• Un objectif de simplicité volontaire et 
scout sera privilégié sur tous les volets 
organisationnels du Congrès, en particulier 
dans les moyens mobilisés. 
• Tu accompagneras en particulier le pôle 
logistique pour penser l’intendance et  les 
transports pour qu’ils répondent à une 
simplicité économique et écologique.
• L’éthique et la simplicité volontaire se 
déclinera aussi dans la préparation du 
Congrès et il faudra sensibiliser à cette 
question-là l’équipe d’organisation, à chaque 
étape de préparation (par exemple lors des 
we d’orga).
• L’objectif de simplicité volontaire devra 
apparaître d’une manière générale dans la 
mise en place et dans le déroulement de cet 
évènement.
 

congres2018@eeudf.org


