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29 juin 2017

Circulaire 12 2017
Dates limites 28 juillet 2017 et 18 juillet 2017

Appel ouvert régional – Groupe de Soutien financier et Equipe de travail Gestion des bénévoles,
Domain de travail Amélioration continue

Chers amis, chères amies,
Suite à la récente série de recrutements, nous sommes heureux de lancer cette dernière tour de
recrutement pour aider à la mise en œuvre du Plan Régional Scout. Nous présentons deux possibilités de
recrutement au sein du Groupe de Soutien Financier (Domaine de travail Soutien de nos Finances) et au
sein de l'équipe de travail Gestion des bénévoles (Domaine de travail Amélioration continue).
1 – Soutien de nos Finances - Groupe de Soutien Financier – date limite 28 juillet 2017
Travaillant à l'appui du trésorier régional, nous recherchons trois personnes motivées et habiles.
Ils formeront le Groupe de Soutien Financier soutenant le secteur financier de nos travaux, en se
concentrant particulièrement sur les meilleures pratiques en matière de finances, de gestion des risques
et de collecte de fonds, y compris des sources publiques. D'autres éléments traiteront de la promotion
des événements, de la collecte de fonds des entreprises et de la gestion de la stratégie de financement
globale de la région.
Tous les éléments sont à l'appui du trésorier, car il soutient le Comité Régional du Scoutisme dans le
contrôle de tous les aspects des finances de la Région.
Les profils probables des candidats et candidates retenus pourraient être :
Experts/expertes en financement, en particulier de fonds publics/projets ; experts/expertes financiers ;
celles ou ceux qui connaissent le secteur des entreprises ; celles ou ceux qui connaissent la responsabilité
sociale des entreprises, la gestion des risques de l'entreprise, les marchés des devises et la performance
du marché.
Les personnes ayant une expérience pertinente dans ces domaines sont invitées à remplir le formulaire
en ligne standard tel que révisé.
Cet appel spécifique ne concerne que les nouveaux candidats. Il est disponible ici :
https://europeanscoutregion.typeform.com/to/jIp713
Pour le GSF, la date limite pour les candidatures est le 28 juillet 23h59 heure d'été de l'Europe centrale.
Des entretiens téléphoniques directs seront organisés après cette date ou si les candidats/candidates

assistent à la Conférence Mondiale du Scoutisme, pendant cette période, en vue d'une désignation des
membres du groupe par le Comité Européen du Scoutisme au plus tard le 31 août 2017. Nous allons
accuser réception de toutes les candidatures.
2 – Domaine de travail Amélioration continue – Equipe de travail Gestion des bénévoles – date
limite 18 juillet 2017
Nous recherchons un membre supplémentaire pour Equipe de travail Gestion des bénévoles, pour y
collaborer avec le chef d'équipe et un autre membre.
Ce domaine de travail est relativement nouveau et reconnaît l'importance de notre capital de ressources
humaines, la façon dont nous préparons les bénévoles pour le service à la région, le développement des
bénévoles et l'application du modèle Adultes dans le Scoutisme sous tous ses aspects.
Les personnes ayant une expérience antérieure ou actuelle dans les domaines énumérés ci-dessus, en
particulier concernant la planification de la relève, au niveau local, national ou international, sont invitées
à compléter le formulaire en ligne standard tel que révisé.
Cet appel spécifique est disponible ici : https://europeanscoutregion.typeform.com/to/jIp713
La date limite pour les candidatures pour cet appel particulier – Gestion des bénévoles – est le 18 juillet
2017, 25h59 heure d'été de l'Europe centrale. Par la suite, les candidats/candidates retenus seront
approchés directement pour l'entrevue par Skype ou par un autre outil. Nous allons accuser réception de
toutes les candidatures.
Ces deux possibilités seront publiées sur scout.org (intranet) et sur europak-online.net, ainsi que dans
cette circulaire directe. Elles seront également diffusées par les médias sociaux.
Nous hâtons de recevoir des candidatures dont chacune sera accusée réception.
Cordialement,

David McKee
Directeur Régional

