
CONGRÈS 2018
Nos engagements pour demain...

FichE de poste

MISSIONS DE MON ENGAGEMENT

• Accompagner le pôle logistique dans les questions de simplicité 
volontaire
• Former les équipiers logistique à la notion d’éthique et de simplicité 
volontaire dans leur pôle
• Porter le projet Congrès 2018
• Communiquer avec les autres pôles et l’équipe de direction

 

EQUIPIER-E SIMPLICITE VOLONTAIRE LOGISTIQUE
Dans le cadre du Congrès 2018 des EEUdF, tu feras parti-e du pôle simplicité volontaire, tu seras en charge avec et sous 
la coordination de Coline de transmettre la simplicité volontaire et accompagner la logistique de l’événement.

PROFIL

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

 • À connaître les enjeux du mouvement
 • À avoir une appétence pour la simplicité volontaire
 • À avoir la capacité à porter et transmettre cet objectif

Je m’engage avec (Référents et interlocuteurs)

 • Coline, la coordinatrice de mon pôle
 • L’équipe de direction (Roxane, Capucine, Célina)
 • L’équipe de mon pôle et du pôle logistique
 • L’équipe Congrès 2018

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 soi-
rées en semaine, tu auras tes pe-
tites 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

Engagé-e, 
je suis, je serais

Capable de faire preuve de 
pédagogie et d’adaptabilité : 
pour répondre à l’objectif.
Formation envers les équipiers 
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
Former
Faire preuve de responsabilités 
(sécurité, gestion des risques, 
bientraitance, gestion de conflit)
Gérer les priorités

 

Voici quelques attentes sur la 
simplicité volontaire :

• 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.

• Réaliser un défi vélo

•  Se fixer des objectifs zéro déchets 
sur le Congrès

• Penser à l’utilisation d’énergies 
locales et responsables

• Accompagner l’intendance dans les 
choix de produits locaux, éthiques et 
de qualités

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

Acteurs de transformation sociale, les EEUdF prônent un mode de vie 
davantage centré sur les relations humaines que sur la consommation de 
biens et de services matériels. En diminuant les impacts sociaux et envi-
ronnementaux de notre consommation sur nos évènements, nous nous 
engageons à mettre en oeuvre la simplicité volontaire sur l’ensemble de 
nos activités.
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