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Avec ses plus de 50’500 membres, le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) constitue la plus 

grande organisation de jeunesse de Suisse. Il offre aux enfants et aux jeunes l’occasion de 

vivre de nombreuses expériences passionnantes en marge de l’école ou de leur formation. Fort 

de quelque 550 groupes locaux, le MSdS est présent dans tous les cantons et toutes les ré-

gions linguistiques du pays ; il fait partie du mouvement scout à l’échelle internationale. 

 

Pour compléter notre équipe de la tâche essentielle Formation et Encadrement au secrétariat 

générale du MSdS, nous cherchons pour le 1er septembre 2022 ou pour une date à convenir 

un·e 

SPECIALISTE FORMATION ET ENCADREMENT (50-80%) 

Quelles sont tes tâches ? 

• Soutien spécialisé au responsable Formation et Encadrement (p.ex. élaboration de bases 

de décisions et de concepts, traitement des demandes/questions adressées par des per-

sonnes tierces, participation aux procédures de consultation) 

• Soutien spécialisé aux commissions bénévoles pour la formation, l’encadrement et le bé-

névolat  

• Traitement autonome de dossiers concernant la formation, l’encadrement et le bénévolat 

• Collaboration au sein de l'équipe interassociative en charge du développement du Sport 

de camp / Trekking J+S  

 

Qu’apportes-tu ? 

• Diplôme universitaire/HES de niveau bachelor ou apprentissage avec expérience profes-

sionnelle 

• Solides connaissances dans les domaines de la formation et de l’encadrement du MSdS  

• Expert·e J+S sport de camp/trekking Sport des enfants et/ou Sport des jeunes  

• Très bonnes capacités conceptuelles et rédactionnelles, expression aisée   

• Ouverture et fiabilité, capacité de compréhension rapide 

• Autonomie, travail réalisé de manière ciblée, précise et avec une approche interdiscipli-

naire 

• De langue maternelle française ou allemande et de très bonnes connaissances de la se-

conde langue 

• Une formation pédagogique serait un atout 

• Un intérêt pour les points de convergences entre la formation, l'encadrement et l'informa-

tique serait un atout (outils informatiques) 
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Qu’avons-nous notamment à t’offrir ? 

• Un engagement pour le scoutisme rémunéré et à durée indéterminée 

• Un travail varié, intéressant et exigeant dans l'environnement passionnant d'une associa-

tion de jeunesse 

• Une équipe jeune et un lieu de travail attrayant au centre de Berne (proche de la gare) 

• Des conditions de travail flexibles avec un temps de travail annualisé, cinq semaines de 

vacances et possibilité de télétravail 

 

Intéressé·e ? Pour plus d’informations, Philippe Keller, responsable Formation et Encadrement, 

est à ta disposition (philippe.keller@msds.ch, tél. 031 328 05 48). 

 

Merci de faire parvenir ton dossier de candidature électronique comprenant les documents 

usuels d’ici au 22 juin 2022 par e-mail à Michael Burkhardt, responsable du Support  

(michael.burkhardt@msds.ch). 

 

Les entretiens auront lieu le mercredi 6 juillet 2022. 
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