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Circulaire 22 2016 

 
Recrutement par appel ouvert – Trésorière/trésorier régional 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Nous sommes heureux d’ouvrir un appel à recruter une trésorière/un trésorier (par la suite, pour 
fluidifier la lecture nous utilisons uniquement « le trésorier ») régional pour compléter les membres 
de l’entité juridique dans laquelle nous exerçons nos activités, le Bureau Mondial du Scoutisme – 
Bureau Régional Européen (BMS-BRE) qui comprend les membres élus du Comité Européen du 
Scoutisme qui sont soutenus par deux membres ex-officio, le  Directeur régional et le Trésorier 
régional. 
 
Le rôle du Trésorier régional est important, supervisant les affaires financières de la Région, 
conseillant le Comité Européen du Scoutisme, soutenant le trésorier mondial et travaillant 
étroitement avec le personnel concerné au niveau régional pour assurer l’application et l’exécution 
de toutes les procédures financières et règlements convenus. 
 
Le trésorier régional assiste à toutes les séances régulières du Comité Européen du Scoutisme, 
donnant rapport et conseils. Le candidat retenu/la candidate retenue va également être 
appelé/appelée à visiter les deux Centre de Soutien Europe à Bruxelles et à Genève afin de 
soutenir le personnel régional dans leurs fonctions financières. 
 
Le Trésorier régional sera soutenu directement par le Directeur régional et la responsable en 
charge de l’administration et des finances, ainsi que par le Groupe de soutien des finances qui sera 
constitué en collaboration avec l’équipe RH de la Région. 
 
La description du rôle ci-jointe donne un bref aperçu et devrait guider les candidates et candidats, 
qui postulent pour ce rôle, à écrire leur lettre de motivation. Cette lettre pourrait également 
contenir un aperçu du service offert précédemment au Scoutisme, dans quels rôles, où et combien 
de temps. Cependant, les expériences dans le domaine des finances seront clairement étudiées 
prioritairement. 
 
Le candidat/la candidate retenu/retenue aura un background probant dans la gestion des finances, 
l’investissement et le respect de législation (« compliance legislation ») ; il/elle peut travailler avec 
des professionnels et des bénévoles et sera accessible et transparent dans les méthodes de travail. 
Une connaissance pratique de l’anglais est indispensable et la connaissance du français serait un 
atout. 
 
Le temps nécessaire requis impliquera cinq week-ends par an ainsi que le travail de soutien à 
l’équipe du bureau régional lors de l’établissement du budget, la vérification des comptes et 
l’accompagnement de l’audit externe. Une grande partie du contact régulier se fera par voie 
électronique.  
 
Merci de bien vouloir écrire votre lettre de motivation et de l’envoyer avec une copie de votre CV 
avant le 9 novembre 2016. Les candidates/candidats présélectionnés seront interviewés par Skype 
ou téléphone avant le 30 novembre 2016, et, si nécessaire, les deux meilleurs 
candidats/candidates pourraient être appelés pour une entrevue en personne. 
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Nous espérons qu’une sélection pourra être effectuée avant le 31 décembre 2016 et que le 
nouveau trésorier régional sera en mesure de prendre ses fonctions des mains du Trésorier sortant 
en février 2017, après une période de transition. 
 
Si vous avez des questions concernant ce rôle et le présent appel à candidatures, merci de bien 
vouloir contacter en première instance le Directeur régional (dmckee@scout.org) qui pourrait 
donner des contacts alternatifs pour parler du rôle.  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motivation, votre CV e, ainsi que les noms de 
deux personnes de référence que nous pourrions consulter, si nécessaire.  
 
Avec nos salutations cordiales, 
 
 
 
 
 
 
Dr Kevin Camilleri 
Président du Comité Européen du Scoutisme 

 
 
 
 
 
 
David McKee 
Directeur Régional 

 
 
 
Annexes : 
 
Annexe 1 – Trésorier : description du rôle 
Annexe 2 – Termes de référence du Groupe de soutien des finances 


