Fiche de poste
Responsable de délégation EEUdF
ROVERWAY 2018
du 23 juillet au 2 août 2018 en Hollande
Au sein du Contingent Français, vous serez la/le responsable et référent pour les EEUdF.
Vous serez partie prenante dans le projet de la Délégation France et membre de l’équipe de
direction de cette délégation.
Pour notre mouvement, vous serez chargé/e de coordonner et animer la délégation EEUdF.
Placé/e sous la responsabilité de la Commission International et de la Secrétaire Générale du
mouvement. Vous serez notamment chargé/e :
-

Avant le rassemblement
o En lien avec la Commission International, la COBRA et l’équipe com du
mouvement, faire la promotion du Roverway et gérer la diffusion de son
information au sein de notre mouvement.
o En lien avec la COBRA/COMINTERN/Equipe Com, essayer de promouvoir
une bonne participation de nos membres.
o Coordonner et animer la délégation EEUdF
o Représenter les EEUdF au sein du contingent français et participer aux réunion
du contingent français.
o Être garant/e de la bonne tenue financière du projet en travaillant en lien avec
le RAF/COMINTERN.

-

Pendant le rassemblement
o Prendre une part active au bon fonctionnement du contingent français
o Être garant/e du lien entre la délégation EEUdF et le contingent français
o Coordonner et animer la délégation EEUdF
o S’assurer du bien-être physique et moral des participants

-

Après le rassemblement
o En lien avec la Commission International et la COBRA, faire un bilan de
l’événement pour notre mouvement et prendre part à celui du contingent
français
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o Titulaire d’un BAFD, licence de camp ou d’un Certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur du scoutisme français
o Expérience de l’international et des rassemblements internationaux guides et scouts
(OMMS/ AMGE)
o Connaître le fonctionnement du Scoutisme Français
o Des capacités d’initiatives, à travailler en équipe et par objectifs, à organiser et planifier
son travail, sont indispensables pour occuper cette fonction
o Être disponible pour une réunion par mois (SF) et un week-end de formation en France
avant le rassemblement
o Disponible environ deux heures par semaine, un peu plus juste avant le rassemblement.
o La maitrise de la langue Anglaise sera un plus.
Pour postuler :
• Envoyer un CV scout ainsi qu’une lettre de motivation à la Commission
International et la COBRA : comintern@eeudf.org + cobra@eeudf.org
• Date limite des candidatures : 15 aout 2017
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