
  

MAÎTRISE DE LA DÉLÉGATION  

MEMBRE DE LA MAÎTRISE DE LA DÉLÉGATION 

Jamboree 2023 en Corée du Sud 
 
Généralités 

Le World Scout Jamboree est le grand camp scout mondial pour les participant·e·s âgé·e·s de 14 à 17 

ans, qui a lieu tous les quatre ans. Le prochain Jamboree aura lieu en Corée du Sud en août 2023 (du-

rée absolue du camp : du 1er au 12 août 2023). 
 

Le sujet "Draw your Dream !" réunira les participant·e·s suisses (troupes de 36 jeunes et 4 respon-

sables) et les routiers de service avec, espérons-le, des dizaines d'autres nations. 

 

Plus d’informations sur www.2023wsjkorea.org   

Photos des précédents camps internationaux sur www.flickr.com/mojavesuisse 

 

Exigences pour la maîtrise de la délégation 

Tu as plus de 27 ans, tu as une longue expérience du scoutisme et tu as suivi le cours Panorama (Cours 

Gilwell est un grand avantage). Une expérience internationale par le biais d'une participation anté-

rieure à un camp international (un Jamboree ou un Moot serait un avantage) est également souhaitable.  

Tu es prêt·e à participer à ce projet pendant environ 3,5 ans. 

Tu peux t'exprimer oralement et par écrit dans au moins une langue nationale (D/F/I) et en anglais 

(CEF : min. B2). Tu connais la méthodologie des branches Pico et Route du MSdS et tu as de l'expé-

rience dans la gestion et la mise en œuvre de projets. 

Un travail antérieur dans une équipe cantonale ou nationale est également un avantage. La connais-

sance de la Corée du Sud est également un avantage. 

 

Exigences pour les membres de la maîtrise de la délégation 

Des membres de la maîtrise de délégation sont nécessaires pour soutenir la maîtrise de délégation. 

Dans ce rôle, tu seras responsable d'un ressort au sein de la délégation suisse. Ici aussi, tu es prêt· à 

t'engager pendant environ 3 ans.  L'expérience des scouts internationaux est un avantage et l'expé-

rience des projets est indispensable. Tu dois être capable de t'exprimer en anglais ainsi que dans une 

langue nationale. Un Cours Panorama ou Gilwell serait un grand avantage. 

 

Candidature 

Es-tu prêt·e à préparer la délégation suisse pour le camp avec un*e co-responsable de la délégation ou 

en tant que membre de la maîtrise de la délégation selon la méthodologie des branches Pico et Route et 

à représenter le Mouvement Scout Suisse lors de cet événement mondial du Scoutisme ? 

 

Envoie-nous ensuite le formulaire d'inscription (également disponible sur www.msds.ch) et une lettre 

de motivation détaillée par e-mail au plus tard le 31 mars 2021 : job@mojave.ch 

Pour toute question complémentaire, contacte gozilla (thomas.schueepp@msds.ch). 
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