
 

Profil 
 

Chargé(e) de projet (méthodes éducatives) 
 
Bureau Régional Européen du Scoutisme, Genève, Suisse. 
 
 
Formation 

 Formé(e) au niveau universitaire (minimum : niveau bachelier) 
ou avoir une expérience professionnelle équivalente dans le 
domaine des méthodes éducatives. 

 Capable de communiquer dans l’une des deux langues officielles 
du Scoutisme mondial et européen, à savoir le français et 

l’anglais. 
 Pouvoir communiquer dans autres langues serait un avantage. 
 Avoir travaillé ou fait des études post gradués 

 

 

 Souhaitable 
 
 

 Essentiel 
 

 
 Souhaitable 
 Souhaitable 

Connaissances 

 Connaître les pratiques de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout. 

 Expérience dans le domaine méthodes éducatives -  gestion des 
ressources adultes et/ou développement d’un programme de 
jeunes, soit comme professionnel, soit comme bénévole.  

 Expérience dans la gestion de projets – de la conception jusqu’à 

l’évaluation, soit comme professionnel, soit comme bénévole. 
 Expérience dans la formation ou dans l’encadrement de la 

formation  
 

 

 Souhaitable 
 

 Souhaitable 
 
 

 Souhaitable 

 
 Souhaitable 

 
 

Motivation 

 Apte à diriger une équipe mixte de professionnels et de 
bénévoles 

 Capable de s’intégrer dans une équipe 
 Capable de travailler dans un environnement inter- et 

multiculturel 

 Capable de travailler avec un minimum de supervision 
 

 

 Souhaitable 
 

 Essentiel 
 Essentiel 

 

 Essentiel 
 

Compétences pratiques 

 Capable de travailler avec les outils informatiques usuels (MS 
Office sur MAC). 

 Capable de rédiger des rapports, des recommandations et des 
règlements d’une manière compréhensible et adaptés à diverses 
audiences. 

 Capable de suivre des dossiers efficacement. 
 Capable de faire des présentations. 

 

 
 Souhaitable 

 
 Souhaitable 

 

 
 Essentiel 
 Essentiel 

 

Compétences personnelles 

 Disponible pour voyager à travers l’Europe (maximum 25 jours 
par année) 

 Capable de travailler dans des conditions de travail diverses et 

sous pression 

 Bon sens de l’humour et esprit d’équipe 
 Connaître, comprendre et souscrire aux principes fondamentaux 

du Scoutisme 
 

 
 Essentiel 

 
 Essentiel 

 

 Essentiel 

 Essentiel 
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