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Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) est, avec plus de 48'500 membres, la plus grande organisation de 
jeunesse de Suisse. Elle propose aux enfants et aux adolescents un équilibre plein de découvertes et d’aven-
tures à l’école et à la formation. Forte de près de 550 groupes locaux, le mouvement scout est présent dans 
l’ensemble des cantons et des régions linguistiques. À l’international, il s’inscrit dans le scoutisme ancré mon-
dialement. 
 
Les compétences du domaine Programme au niveau fédéral vont de l’élaboration et du développement des 
bases pédagogiques du Mouvement Scout de Suisse, de l’intégration des questions et des thèmes de poli-
tique sociale actuelles dans le programme, à la garantie d’un programme scout attrayant et moderne ainsi 
qu’à la mise à disposition d’outils pour responsables et membres. De plus, le domaine spécialisé inclut la 
coordination des activités politiques ainsi que la collaboration des contenus du Mouvement Scout de Suisse 
avec les fédérations scoutes mondiales que sont l’AMGE et l’OMMS pour soutenir et renforcer la dimension 
internationale du scoutisme.  
 
Nous recherchons pour notre équipe du secrétariat général à Berne, au 1er avril 2021 ou selon accord un·e 
 

responsable Programme (80-100%) 
(Direction de la Tâche essentielle Programme et International; membre de la maîtrise fédérale) 
 
Dans cette mission passionnante et forte en responsabilités, tu décideras en collaboration avec la Maîtrise 
fédérale opérationnelle, en tant qu’un de ses membres, de l’ensemble de la direction et du développement 
de l’association. Tu dirigeras et coordonneras en même temps la Tâche essentielle Programme et Interna-
tional en tant que responsable, tu te tiendras à disposition pour les questions dans ces domaines et garantiras 
la mise en œuvre des décisions prévues en coopération avec les directions bénévoles des commissions des 
programmes et de l’international. De plus, tu seras responsable des publications du MSdS en étroite colla-
boration avec Hajk (Scout & Sport AG).  
 
Tes compétences: 

• Formation professionnelle ou en haute école sanctionnée par un diplôme, par exemple dans le do-
maine de la pédagogie, de la didactique ou du management (d’associations) 

• Très bonne connaissance du scoutisme (idéalement expérience au niveau cantonal)  

• Expérience probante en direction et management de projet, de préférence en rapport avec le sou-
tien des enfants et des jeunes 

• Travail autonome, structuré et capacité d’anticipation ainsi qu’initiative personnelle  

• Capacité d’adaptation rapide et pensée systémique 

• Grandes compétences sociales et de réseau 

• Expériences et/ou intérêt pour la collaboration avec les bénévoles 

• Intérêt pour les thèmes politiques et sociétaux au niveau national et international  

• Langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances de l’autre langue 
ainsi qu’une bonne maîtrise de la langue anglaise, des connaissances de l’italien sont un plus  

• Grande volonté de participer aux réunions et manifestations en-dehors des horaires de travail ordi-
naires 

• Bonnes connaissances de l’utilisation de l’outil informatique; maîtrise de Microsoft 365 
 
Nous proposons: 

• Une grande variété de missions passionnantes et fortes en responsabilité dans une grande organi-
sation non lucrative nationale multilingue. 

• Collaboration intense avec des personnes bénévoles engagées, avec l’équipe jeune du secrétariat 
général ainsi qu’un réseau varié (p. ex. CSAJ, autres fédérations de jeunesse ou bien Camp équi-
table) 

• Emploi stable et à durée indéterminée 

• Travail flexible, par exemple vis-à-vis des horaires de travail ou du télétravail  

• Lieu de travail attrayant au centre de Berne 
 
Tu veux participer au développement du contenu du Mouvement Scout de Suisse? 
Tu recevras des informations complémentaires auprès d’Adrian Elsener, secrétaire gé-
néral du MSdS (adrian.elsener@msds.ch; tél. 031 328 05 45, téléphone disponible 
jusqu’au 21 décembre, puis contact par e-mail). Envoie ta candidature digitale et les 
documents habituels au plus tard le 3 janvier 2021 à: Mouvement Scout de Suisse, 
Adrian Elsener, par e-mail à adrian.elsener@msds.ch 
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