Responsable cantonal/e
En tant que responsable cantonal/e, tu diriges la maîtrise cantonale et tu es responsable de son bon fonctionnement. Avec
cette dernière, tu définis une feuille de route en accord avec la stratégie élaborée par le comité. Tu représentes et défends
l'association cantonale au niveau fédéral en participant notamment aux conférences fédérales (rencontre des responsables
cantonaux) et en présidant la délégation ASJ à l'assemblée des délégués du MSdS. Tu es la figure de proue de l’ASJ, c'est toi
qui a un contact privilégié avec les responsables de groupes et qui les intègre aux réflexions importantes de l'association.
Grâce à ton expérience dans une équipe de branche ou dans un groupe de projet cantonal ou fédéral, tu as une vision large du
scoutisme et sais prendre de la distance avec le scoutisme vécu dans ton groupe d'origine. Tes capacités de meneur/euse sont
un élément principal afin de donner un élan à une association comptant plus de 500 membres. Tu rencontres beaucoup de
nouvelles personnes et un contact facile te permet de rapidement prendre ta place dans un groupe. En outre, il est préférable
que tu puisses tenir une conversation dans une autre langue nationale ou en anglais. Ta capacité à prendre des décisions et à
innover permet à l'association d'être présente auprès des groupes et dans l'espace public afin de renforcer la présence du
scoutisme dans la région interjurassienne.
Le poste de responsable cantonal/e te permet de développer tes capacités à mener un groupe et à diriger des projets. Les
nombreux contacts que tu as te permettent d'acquérir une version panoramique du scoutisme et de te créer un réseau à
travers toute la Suisse. Tu travailles avec des personnes d'horizons scouts et culturels différents et tu peux ainsi développer
fortement tes compétences en communication.
Tu es intéressé/e à t’engager au sein d’une petite équipe et de contribuer au développement du scoutisme vécu dans tous les
groupes scouts du Jura et du Jura bernois ? N’hésite pas à prendre contact avec la maîtrise cantonale.

Qualités requises
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Expérience au niveau cantonal ou fédéral.
Capacité à diriger.
Capable de vision à long terme.
Capacité à faire des choix, à définir des priorités et des objectifs.
Bonne capacité sociale.
Capacité d’abstraction et d’innovation.
Fiabilité et bonne tenue des délais.
Possibilité de mener une conversation dans une autre langue nationale ou en anglais (souhaité).
Capacité à prendre de la distance par rapport à son vécu.
Avoir suivi le cours Spectre constitue un atout.
Ambitieux.
Compréhensif des bases du scoutisme et des traditions.
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Responsable de la formation
En tant que responsable de la formation et membre de la maîtrise cantonale, tu es la plaque tournante de l’association entre la
maîtrise cantonale, les groupes scouts, l’équipe formation, les maîtrises de cours, le MSdS et les autorités en ce qui concerne
la formation. Dans ce poste à responsabilité, tu définis un cadre bien précis pour l’organisation des cours de formation
cantonaux à l’aide de l’équipe formation, tu t’occupes de trouver des maîtrises de cours et de coordonner l’organisation des
cours cantonaux en collaboration avec les chefs de cours. Tu participes activement aux décisions et travaux de la maîtrise
cantonale et tu garantis le contact vers l’extérieur dans le domaine de la formation.
Afin de pouvoir t’acquitter de cette responsabilité, tu as de l’expérience en tant que formateur, tu as déjà suivi un cours Top ou
tu as l’intention de le faire. Tu es capable d’organiser des séances ou des réunions, de travailler seul comme en équipe et de
prendre des initiatives. Ton organisation personnelle te permet de garantir une communication fiable avec tes interlocuteurs et
d’effectuer des tâches de manière autonome dans les délais impartis. En plus de participer à des réflexions d’ordre stratégique,
tu es prêt à t’acquitter de certaines tâches administratives et tu es à l’aise avec les outils informatiques.
Le poste de responsable de la formation te permet de développer tes compétences organisationnelles, en direction d’équipe
ainsi qu’en gestion de projet. Tu as la possibilité d’entretenir de nombreux contact au sein de l’association comme à l’extérieur,
d’enrichir tes compétences sociales, de prendre des décisions importantes dans le domaine de la formation et de participer
activement au développement de la formation au niveau cantonal.
Tu es intéressé/e à t’engager au sein d’une petite équipe et de contribuer au développement du scoutisme vécu dans tous les
groupes scouts du Jura et du Jura bernois ? N’hésite pas à prendre contact avec la maîtrise cantonale.

Qualités requises
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Expérience en tant que formateur.
Bonne capacité sociale.
Capable de vision à long terme.
Fiabilité et bonne tenue des délais.
Capacité à faire des choix et à définir des priorités.
Capacité à diriger un petit groupe de travail.
Capacité à travailler tout seul ainsi qu’en équipe.
Débrouillardise en informatique.
Avoir suivi un cours Top constitue un atout.
Ambitieux.
Compréhensif des bases du scoutisme et des traditions.
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Responsable de l’encadrement
En tant que responsable de l’encadrement et membre de la maîtrise cantonale, tu es le noyau de l’association entre la maîtrise
cantonale, les groupes scouts, les coachs, le MSdS et J+S. Dans ce poste à responsabilité, tu définis un cadre bien précis pour
l’organisation de l’encadrement cantonal à l’aide des coachs, tu t’occupes de leur affiliation à un groupe et de coordonner
l’encadrement avec ces deux entités, à l’aide du RG. Tu participes activement aux décisions et travaux de la maîtrise cantonale
et tu garantis le contact vers l’extérieur dans le domaine de l’encadrement.
Grâce à ton expérience de coach ou dans un groupe de projet cantonal, tu as une vision large du scoutisme et sais prendre de
la distance avec le scoutisme vécu dans ton groupe d'origine. Tu portes un intérêt certains à la sécurité et à la qualité du
scoutisme de l’association. Avec ton équipe de coachs, tu définis des structures modèles, et des documents qui permettent aux
groupes d’améliorer leur fonctionnement et de garantir la sécurité de leurs activités. Tu proposes des solutions aux
dysfonctionnements majeurs rencontrés par les groupes.
Le poste de responsable de l’encadrement te permet de développer tes capacités à mener une équipe et à diriger des projets.
Les nombreux contacts que tu as avec les responsables de ton association et avec les responsables de l’encadrement de toute
la Suisse te permettent d'acquérir une version panoramique du scoutisme et de te créer un réseau à travers le pays. Tu
travailles avec des personnes d'autres horizons scouts et culturels différents et tu peux ainsi développer fortement tes
compétences sociales.
Tu es intéressé/e à t’engager au sein d’une petite équipe et de contribuer au développement du scoutisme vécu dans tous les
groupes scouts du Jura et du Jura bernois ? N’hésite pas à prendre contact avec la maîtrise cantonale.

Qualités requises
●
●
●
●
●
●
●
●

À diriger un petit groupe de travail.
Capacité à travailler tout seul ainsi qu’en équipe.
Fiabilité et bonne tenue des délais.
Capacité à prendre de la distance par rapport à son vécu.
Débrouillardise en informatique.
De l’expérience en tant que coach constitue un atout.
Ambitieux.
Compréhensif des bases du scoutisme et des traditions.
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Responsable de la communication
En tant que responsable de la communication et membre de la maîtrise cantonale, tu es la plaque tournante des informations
entre la maîtrise cantonale, les groupes scouts, les médias, et le MSdS. Dans ce poste à responsabilité, tu définis des
stratégies qui rendent visibles l’association et les groupes. Avec ton équipe, tu définis et améliore les réseaux d’information
avec les groupes et entre eux grâce au site internet et à au Ragot. Tu participes activement aux décisions et travaux de la
maîtrise cantonale.
Grâce à ton expérience scoute, tu connais les points forts de ce mouvement et tu sais comment les mettre en avant. Ton
charisme et ta créativité te permettent de gérer une équipe et de créer de nouveaux projets. Tes bonnes connaissances en
langue française et en informatique te permettent de rendre visible une association comptant plus de 500 membres. Ta facilité
à établir de nouveaux contacts te permet de développer des réseaux et des bases de données de contacts. Ton esprit de
synthèse et ton intérêt pour une image dynamique permet à l'association d'être présente auprès des groupes et dans l'espace
public afin de renforcer la présence du scoutisme dans la région interjurassienne.
Le poste de responsable de la communication te permet de développer tes capacités à mener une équipe et à diriger des
projets. Les nombreux contacts que tu as avec les responsables de ton association et avec les responsables de la
communication de toute la Suisse te permettent d'acquérir une vision panoramique du scoutisme et de gérer des réseaux à
travers le pays. Ton utilisation d’outils informatiques et ta mise en place de projets tel que le nouveaux site internet, te donnent
des connaissances et une expérience en communication hors paire.
Tu es intéressé/e à t’engager au sein d’une petite équipe et de contribuer au développement du scoutisme vécu dans tous les
groupes scouts du Jura et du Jura bernois ? N’hésite pas à prendre contact avec la maîtrise cantonale.

Qualités requises
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Maîtrise du français oral et écrit.
Débrouillardise en informatique.
Bonne capacités sociales.
Capacité à diriger un petit groupe de travail.
Fiabilité et bonne tenue des délais.
La compréhension d’une deuxième langue est un atout.
Avoir suivi un cours Pano ou spectre constitue un atout.
Ambitieux.
Compréhensif des bases du scoutisme et des traditions.
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Responsable d’une équipe de branche
Responsable de la maîtrise cantonale, tu participes activement aux projets de celle-ci et tu prends part aux décisions
importantes qui touchent l'ensemble de l'association.
Afin de pouvoir t’acquitter de cette responsabilité, il serait préférable que tu aies de l’expérience comme responsable d’unité
dans ta branche ainsi que la reconnaissance de moniteur RU. Le cours Panorama est un plus mais n’est pas obligatoire (tu
peux également avoir le projet de suivre ce cours lors de ton mandat au sein de la maîtrise cantonale).
Le poste de responsable d’une équipe de branche te permet de développer des compétences de gestion d’équipe et de
gestion de projet. Tu vas assurément développer des compétences sociales et relationnelles en lien avec les nombreux
contacts que tu vas nouer durant ton mandat.
Tu es intéressé/e à t’engager au sein d’une petite équipe et de contribuer au développement du scoutisme vécu dans tous les
groupes scouts du Jura et du Jura bernois ? N’hésite pas à prendre contact avec la maîtrise cantonale.

Qualités requises
●
●
●
●
●
●
●

Expérience de responsable d’unité dans la branche. Avoir suivi un cours RU constitue un atout.
Capacité à diriger un petit groupe de travail.
Capacité à travailler tout seul ainsi qu’en équipe.
Capacité à planifier et gérer des projets sur le court, moyen et long terme.
Capacité à prendre de la distance par rapport à son vécu.
Ambitieux.
Compréhensif des bases du scoutisme et des traditions.
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