
CONGRÈS 2018
Nos engagements pour demain...

FichE de poste

MISSIONS DE MON ENGAGEMENT

• Dialoguer pour éviter ou résoudre les conflits
• Assurer la bienveillance entre les personnes
• Garantir la sécurité des participants et du matériel
• Participer au bon déroulement de l’événement
• Faciliter l’intervention des secours en cas de besoin
• Veiller une partie de la nuit auprès du matériel
• Porter le projet Congrès 2018
Dans chacune des missions tu pourras être accompagné-e par l’équipier sécurité

EQUIPIER-E MÉDIATEUR·TRICE DE SÉCURITÉ
Dans le cadre du Congrès 2018 des EEUdF, tu feras parti·e du pôle logistique et tu seras sous la responsabilité de Pierre, 
Equipier Sécurité. Tu seras en charge de la sécurité des participant-e·s afin que chacun et chacune puisse vivre cet évè-
nement sereinement. 

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 vécu une expérience de camp ou d’événement
 
Je m’engage avec (Référents et interlocuteurs)

 • Joachim, le coordinateur de mon pôle
 • Pierre, l’équipier sécurité
 • L’équipe de direction (Roxane, Capucine, Célina)
 • L’équipe de mon pôle et l’équipe congrès 2018 
 

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

Avant l’évènement ; une réunion 
téléphonique avec ton équipier 
aura lieu . Nous aurions également 
besoin de toi pendant le pré-camp, 
à partir du 29 octobre.
Et pendant l’événement du 31 
octobre au 3 novembre 2018

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

Avoir le PCS1

Engagé-e, 
je suis, je serai

Capable d’identifier et de réagir 
à une situation mettant en jeu 
la sécurité physique, morale 
ou affective des participant-e-s, 
privilégiant le dialogue.

Capable de travailler en équipe

Capable d’identifier et 
d’anticiper un risque pour les 
personnes ou le matériel

Ouvert-e, à l’écoute

Réactif-ve et fiable

Motivé-e, patient-e 
 

Engagé-e,
 je sais faire, je saurai faire 

Instaurer une méditation parti-
cipative

Réagir face à une situation

Faire preuve de responsabilités

Gérer les priorités

Etre le relai des besoins en 
sécurité

 

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

Voici quelques informations sur la 
sécurité :

• Pendant l’événement tu seras 
amené-e à faire des missions de nuit.  
  
•  Nous accordons une importance sur 
le fait d’être avant tout des médiateurs 
et médiatrices dans des situations 
impliquant l’intervention de la sécurité.

• La bienveillance est le mot clef de 
cette mission

• Les participant-e-s du Congrès 
peuvent rejoindre le Domaine en bus

• En dehors de tes missions tu pourras 
toi aussi vivre des instants du Congrès


