
 

Spécifications de la personne 
 
Chargé de la Communication et des Relations Extérieures et  
 
Bureau Mondial du Scoutisme – Centre de Soutien Europe - Bruxelles 
 
Éducation 
• Degré universitaire en communication, ou tout autre diplôme 

équivalent 
• Excellente Capacité de communication et de représentation en 

anglais (écrit et oral). La maitrise d’autres langues peut être un 
avantage, en particulier le français 

 
Expériences précédentes  
• Précédentes expérience professionnelle dans la communication 
• Précédente expérience professionnelle et/ou comme bénévole 

dans le domaine des politiques de jeunesse ou éducation 
 

 
• Désirable 

 
 

• Essentiel 
 
 
 
 
 
• Désirable 

Connaissance 
• Connaissance de l’Organisation Mondial du Mouvement Scout 

(OMMS) 
• Bonne connaissance des institutions Européennes 
• Connaissance en techniques de plaidoyer et de développement 

de campagnes 
• Connaissance des stratégies de communication 

 
• Désirable 
• Désirable 

 
• Désirable 
• Essentiel 
 
 

Motivation 
• Capacité à travailler dans une équipe 
• Capacité à travailler dans un cadre interculturel et multiculturel 
• Capacité à mettre en œuvre des directions et instructions 
• Capacité à travailler avec un minimum de supervision 
 
 

 
• Essentiel 
• Essentiel 
• Essentiel 
• Désirable 

Compétences pratiques 
• Capacité à utiliser les logiciels de Microsoft Office 
• Capacité à créer et mettre jour un site web – avec l’utilisation 

d’outil comme WordPress 
• Capacité à modifier des images et des vidéos et de graphisme 
• Capacité à utiliser les réseaux sociaux de façon effective 
• Capacité à tenir une comptabilité 
 

 
• Essentiel 
• Essentiel 

 
• Désirable  
• Essentiel 
• Désirable 
 
 

Personnel 
• Disponible pour voyager à travers l’Europe et jusqu’à 25 jours 

par année 
• Adaptable aux conditions de travail différentes, y compris sous 

pression 
• Avoir un bon sens d’humour et esprit d’équipe  
• Compréhension et acceptation des principes fondamentaux du 

Scoutisme 
• Avoir une bonne organisation et de la flexibilité 
 
 

 
• Essentiel 
 
• Essentiel 

 
• Essentiel 
• Essentiel 
 
• Essentiel 
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