
5.2 Exemple de descriptif du poste de RG | Alpha 1 | 1

DESCRIPTIF DU POSTE DE RESPONSABLE DE GROUPE
Nous sommes une entreprise internationale disposant de plus de 700 filiales dans la Suisse entière. Pour 
venir renforcer notre équipe dans une fonction intéressante, variée et stimulante au sein de notre filiale 
<groupe>, nous recherchons 

UN( E ) RESPONSABLE DE GROUPE
Votre profil 
Vous connaissez les techniques scoutes et les fondements du scoutisme et justifiez d’une formation en Sport 
de camp/Trekking, conditions préalables à ce poste. Votre autorité naturelle vous confère une légitimité. 
Vous aimez en outre l’engagement, savez communiquer votre motivation et disposez d’une force de persua-
sion hors du commun. Par vos prédispositions pour l’observation, votre empathie et votre connaissance de 
l’être humain, il vous est aisé d’aller vers vos collaborateurs et de faire preuve de compréhension vis-à-vis de 
leurs problèmes. En tant que dirigeant, vous apportez également une droiture et une fermeté essentielles. 
Vous êtes capable de faire des critiques constructives et de les recevoir, et disposez d’expérience dans la 
résolution de conflits.

Notre offre 
Nous vous offrons une activité de direction liée à un grand nombre de réactions des collaborateurs ainsi 
que des clients et de leurs tuteurs. La filiale est intégrée à un réseau fédéral suisse, et dispose de bureaux 
de coordination régionaux et cantonaux disponibles à tout moment. Un système d’appel en cas d’urgence 
établi depuis de nombreuses années vous appuie dans les situations de crise et d’urgence. Cette nouvelle 
fonction vous offre la possibilité d’exercer ou de surveiller diverses activités dans des domaines très diffé-
rents tels que la direction, les relations publiques, les finances, la conduite d’une équipe et la maintenance 
du matériel. En contrepartie, vous pouvez compter sur une équipe consciente de sa valeur et autonome, et 
disposez d’une opportunité de progresser.

Nous recevrons votre candidature avec plaisir.


