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Appel ouvert régional – Equipes de partenariats et de communication dans le Domaine de travail 
Diffuser notre message 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Nous avons récemment clôturé la première ronde de recrutement pour les équipes soutenant la mise en 
œuvre du Plan Régional Scout. Comme prévu, nous vous informons maintenant de deux opportunités de 
recrutement supplémentaires dans le Domaine de travail Diffuser notre message et spécifiquement 
en deux équipes : 
 
1- Domaine de travail Diffuser notre message - Equipe de partenariats 
Nous recherchons un chef / une cheffe d'équipe et deux membres de l'équipe pour soutenir le domaine 
des partenariats.  
Le travail se concentrera sur les rencontres régulières organisées pour soutenir notre travail avec 
d'autres régions, l'événement de partenariat qui a lieu chaque année et les rencontres périodiques entre 
notre région et une autre région, comme les rencontres Europe-Eurasie et les rencontres euro-arabes.  
 
Les personnes ayant une expérience antérieure ou actuelle au niveau national et international dans ces 
événements d'échange et en encourageant les relations entre les associations à tous les niveaux sont 
invitées à compléter le formulaire de candidature standardisé et révisé.  
 
Si vous avez déjà rempli un formulaire de candidature lors du précèdent appel d'offre l'an dernier, 
envoyez simplement la lettre de motivation détaillant les expériences pertinentes et la motivation pour 
postuler pour cette position à europe@scout.org.  
 
Cet appel spécifique est uniquement pour les nouveaux candidats et nouvelles candidates. Il est 
disponible ici (en anglais uniquement) : https://europeanscoutregion.typeform.com/to/kgCwvS  
 
2- Domaine de travail Diffuser notre message - Equipe de communications 
Nous recherchons un nouveau membre de l'équipe de communications, nouvellement établi avec un 
programme ambitieux pour amener la région à accélérer la façon dont nous communiquons efficacement 
à l'extérieur et à l'interne. L'objectif de cette nomination se concentrera sur les médias sociaux, la 
stratégie de communication, les aspects de notre identité visuelle et le développement de l'engagement 
avec nos partis prenants.  
 
Les personnes ayant une expérience antérieure ou actuelle dans les domaines énumérés ci-dessus au 
niveau local, national ou international sont invitées à compléter le formulaire de candidature standardisé 
et révisé.  
 



Cet appel spécifique est uniquement pour les nouveaux candidats et nouvelles candidates. Il est 
disponible ici (en anglais uniquement) : https://europeanscoutregion.typeform.com/to/kgCwvS  
 
Ces opportunités seront publiées sur scout.org (intranet) et sur europak-online.net ainsi que dans cette 
circulaire directe. Elles seront également diffusées sur les médias sociaux.  
 
La date limite pour le dépôt de votre candidature est le 31 mai 2017 à 23h59 CEST.  
 
Nous attendons avec impatience de recevoir des candidatures dont chacune sera accusée de réception.  
 
Avec mes salutations cordiales. 
 
 
 
 
David McKee 
Directeur Régional 


