La Brigade Romande des Flambeaux de l’Evangile
recherche pour le 1er mai 2022 ou à convenir
un ou une Responsable de Brigade (80%).
Notre mouvement
La Brigade des Flambeaux de l’Evangile est un mouvement scout composé de 16
groupes répartis en Suisse Romande (environ 800 enfants et jeunes de 5 à 17 ans ainsi
que 200 responsables).
Le chef de Brigade a pour principal but de s’occuper et de diriger le Mouvement des
Flambeaux de l’Evangile en collaboration avec l’Equipe Romande et le Bureau Romand.

Missions principales du responsable de Brigade
▪

Garantir le maintien d’une brigade confessionnelle (confession chrétienne).

▪

Représenter la Brigade auprès des autres associations.

▪

Présider des séances de travail (Yverdon ou Lausanne) et s’assurer de l’avancée
des projets de la Brigade.

▪

Entretenir le lien avec les différents groupes de la brigade.

▪

Gérer les tâches administratives de la Brigade ainsi que les outils informatiques
(Office 365).

▪

Assurer le suivi de la formation au sein de la Brigade.

▪

Participer à l’organisation de certaines activités de la Brigade.

Profil souhaité
▪

Participation active dans une église chrétienne (exigé).

▪

Formation professionnelle achevée et expérience professionnelle de deux ans.

▪

Formations et expériences dans le cadre du scoutisme (J+S 2 et Panorama) et/ou
une formation biblique (équivalent une année de théologie).

▪

Age entre 23 et 35 ans.

▪

Bonne connaissance des outils informatiques (Office 365 – Teams).

▪

Disponibilité le soir et les week-ends (environ un soir par semaine, deux samedis
par mois et quatre week-ends par année).

▪

Bonne maitrise du français écrit et oral.

▪

Sens de l’organisation et esprit d’initiative.

▪

Intérêt pour la gestion de projet.

▪

Aptitude à travailler en équipe avec des bénévoles.

▪

Intérêt pour le travail parmi les jeunes de 5 à 17 ans et les jeunes adultes.

▪

Permis de conduire cat. B avec véhicule.

Nous offrons
▪

Poste de travail à domicile.

▪

Horaires flexibles.

▪

Travail autonome et en constante évolution.

▪

Collaboration avec des bénévoles jeunes et dynamiques.

▪

Formations continues.

Vous êtes intéressé-e ?
Pour postuler ou pour plus d’informations, contacter Florine Stauffer :
bureau@flambeaux.ch.
Les dossiers de candidature incomplets (CV, lettre de motivation, diplômes et certificats)
ne seront pas pris en considération.
Délai de postulation : 28 février 2022
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