RESPONSABLES DE DÉLÉGATION
MEMBRE DE LA MAÎTRISE DE DÉLÉGATION
Roverway 2024 en Norvège
Généralités
Le Roverway est le seul camp européen régulier. Il est organisé par le pays hôte en collaboration
avec les régions européennes des associations mondiales AMGE et OMMS. De nombreuses nationalités, en particulier d’Europe, s’y réunissent.
Le camp est conçu pour les participant·e·s âgé·e·s de 16 à 22 ans. Les participant·e·s plus âgé·e·s
sont membres de l’équipe internationale de service et aident le pays hôte à la mise en œuvre du
camp.
À l’été 2024, le prochain et septième Roverway aura lieu en Norvège sous la devise « North of the
Ordinary ». Le camp durera probablement du 22 juillet au 1er août 2024. Pour plus d’informations,
rends-toi sous à la section https://speiding.no/nyhetsarkiv/roverway-2024-til-norge-north-ordinary-2.
Exigences pour les responsables (M/F) de délégation
La cheffe de délégation et le chef de délégation portent conjointement la responsabilité de la délégation suisse pour le Roverway 2024 en Norvège, ce qui comprend la planification et la mise en
œuvre de l’événement ainsi que la gestion de la maîtrise de délégation. Ils sont encadrés par l’association MoJaVe.
• Tu as de nombreuses années d’expérience scoute et avez suivi le cours panorama (cours Gilwell un plus).
• Tu es prêt·e à vous impliquer dans ce projet pendant environ 3 ans.
• Tu peux t’exprimer par écrit et oralement dans au moins une des langues nationales (D/F/I) et
en anglais (niveau B2 minimum).
• Tu connais la méthodologie de la branche PiCo et de la branche Route du MSdS et as de
l’expérience dans la gestion et la réalisation de projets.
• Une expérience internationale est souhaitée, par une participation passée à un camp international (par ex : Jamboree, Moot, Roverway).
• Une expérience passée dans une équipe cantonale ou nationale et une connaissance du pays
hôte (Norvège) sont un atout.
Exigences pour les membres de la maîtrise de délégation
Des membres de la maîtrise de délégation sont recherché·e·s pour assister les responsables de
délégation. Dans ce rôle, tu t’occuperais d’un pôle au sein de la délégation suisse.
• Tu es prêt·e à t’engager pour environ 2 à 3 ans.
• L’expérience internationale en ayant participé à un camp international est un avantage et l’expérience dans la gestion de projet est indispensable.
• Tu dois être capable de t’exprimer dans une des langues nationales (D/F/I) et en anglais.
• Avoir vécu d’un cours panorama ou Gilwell ainsi qu’avoir des connaissances sur le pays hôte
(Norvège) sont un avantage.
Application
Es-tu prêt·e, en tant que responsable de délégation ou membre de la maîtrise de délégation à préparer la délégation suisse pour le camp selon la méthode de la branche PiCo et de la branche Route
et à représenter le Mouvement scout de Suisse lors de cet événement à l’échelle européenne ?
Envoie le formulaire de candidature et une lettre de motivation détaillée à job@mojave.ch.
Si tu as d’autres questions, n’hésite pas à contacter Krista Kapeller / Raika (job@mojave.ch).

