
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lead the way : Faites une différence au Roverway 2018, postulez pour être un benevole de l'AMGE 
 

(Le Roverway aura lieu aux Pays-Bas, du 23 juillet au 2 août 2018 - Les facilitateurs devront également 
assister à un événement de formation d’avant-départ, du 2 au 6 mai 2018) 

  
Nous recherchons de jeunes facilitateurs inspirants pour concevoir et délivrer les activités éducatives de l'AMGE 
pour les Rovers et les Rangers au camp central du Roverway 2018. 
Vous allez faire une grande différence dans la vie de nombreux jeunes, alors ne manquez pas cette opportunité 
passionnante. Inscrivez-vous avant le 30 octobre 2017 pour faire partie de l’équipe ! 
 
À propos du Roverway 2018 : 
Cet événement européen à grande échelle regroupant environ 3.000 Rovers et Rangers âgés de 16 à 22 ans 
est organisé par les Régions européennes de l'AMGE, de l'OMMS et de Scoutisme Nederland. Le Roverway 
2018 sera divisé en trois parties : 
 

• Cérémonie d’ouverture : cet événement d'une journée aura lieu à La Haye 
• Parcours : les participants vivront six jours d'exploration partout aux Pays-Bas 
• Camp central : vous organiserez des activités pendant ce camp de quatre jours à Zeewolde. 

 
Explorez le site Web du Roverway pour en savoir plus! https://www.roverway2018.nl/fr/  
 
Facilitateurs de l’AMGE au Roverway: 
 
La région Europe de l'AMGE organisera des activités éducatives (ateliers, jeux, activités sportives, etc.) au 
camp central du Roverway 2018. Nous recherchons des leaders, des formateurs et des facilitateurs guides et 
scouts, ouverts, créatifs et passionnés (à n'importe quel niveau !), pour rejoindre notre équipe. L'AMGE 
accueille les personnes de toutes origines ethniques, quels que soient leur genre, religion, contexte 
économique, état matrimonial ou orientation sexuelle. Si vous souhaitez faire du bénévolat auprès de l'AMGE 
et offrir de bonnes activités aux participants du Roverway, postulez en ligne avant le 30 octobre 2017 ! 
 
Nous confirmerons le résultat du processus de sélection avant le 30 novembre 2017. Avant la sélection, 
l'équipe de planification pourrait vous contacter pour mieux vous connaître par courrier électronique ou par 
Skype. Veuillez noter que votre candidature devra être approuvée à l'avance par votre commissaire 
international. 
 
Cette opportunité passionnante est ouverte à tous ! Des besoins supplémentaires seront pris en compte pour 
garantir que l'égalité des chances soit offerte à chaque candidat. 
 
Voulez-vous en savoir plus ? Besoin d'encouragement pour postuler ? Nous sommes là pour répondre à vos 
questions ! Envoyez un courriel à manuela.capraro@wagggs.org  ou par téléphone au +32 2 893 2420. 
 
Nous sommes impatients de travailler avec vous pour créer la meilleure expérience possible du Roverway ! 
Vous pouvez en savoir plus sur l'événement dans les annexes ci-dessous, y compris : 
 

• Le calendrier et l’engagement en matière de temps 
• La description détaillée des profils de bénévoles que nous recherchons et de ce que nous offrons 
• Les domaines d'apprentissage que nous souhaiterions offrir aux Rovers & Rangers au Roverway 2018 
• Des informations pratiques 

 
Ça vous intéresse ? Postulez ici : https://www.surveymonkey.com/r/JZLXGY2  
 

https://www.roverway2018.nl/fr/
mailto:manuela.capraro@wagggs.org
https://www.surveymonkey.com/r/JZLXGY2
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Annexe I 

 
Nous avons fourni des descriptions détaillées des rôles de bénévolat que nous recherchons pour le Roverway 
2018, ainsi que des informations sur ce que nous pouvons vous proposer. 
 
Rôles : 
 

• Facilitateurs 
• Coordinateurs 
• 1 x photographe 
• 1 x coordinateur des communications 

 
 
Ce que nous offrons : 
Vous allez travailler dans un environnement multiculturel où vous exercerez un leadership positif et gagnerez 
de l’expérience dans le domaine des méthodes pédagogiques pour Rovers et Rangers. 
 

• L’opportunité de se faire de nouveaux amis dans toute l'Europe et au-delà ! 
• Une expérience d'apprentissage sur la manière d'offrir des activités inclusives et axées sur le genre à 

un public très diversifié : un grand événement d’avant-départ ! 
• Une expérience de travail sur le plus grand événement conjoint de la Région et le plus grand 

événement de l'AMGE 
• La possibilité d'influencer l'offre éducative du Roverway 
• Un espace pour être créatif et pratiquer le leadership 
• Une opportunité d'auto-développement 
• Une référence décrivant la contribution apportée, les réalisations et les compétences développées 

grâce à cette expérience de l'AMGE si nécessaire 
• La possibilité d'en savoir plus sur la méthode pédagogique des Rangers & Rovers en Europe 
• L’opportunité de découvrir l'AMGE de l'intérieur 
• L’apprentissage par la pratique 
• Beaucoup de plaisir ! 

  
Descriptions des rôles 
 
Tous les bénévoles : 
  
Des adultes ouverts, créatifs et passionnés par le guidisme et le scoutisme, qui soient enthousiastes à l'idée de 
devenir bénévole de l'AMGE et veulent contribuer au Roverway 2018. De plus, les candidats doivent : 
  

• Être capable de communiquer en anglais (parlé et écrit). Le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le 
néerlandais ou toute autre langue sont un avantage. 

• Être ouvert aux différences et être prêt à travailler dans un environnement multiculturel 
• Avoir un engagement pour l'égalité des sexes et la diversité : connaissance de ces sujets et/ou intérêt 

à en apprendre davantage 
• Être capable de travailler à longue distance et avoir une approche flexible de leur rôle (Nous sommes 

flexibles aussi !) 
• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe 
• Capable de respecter les délais 
• Possibilité de communiquer via Skype, courrier électronique et prêt à utiliser d'autres plates-formes en 

ligne 
• Engagement de temps (voir annexe I) 
• Avoir au moins 18 ans avant le 1er janvier 2018. 
• Être membre d'une organisation membre de l'AMGE et avoir le consentement de votre commissaire 

international pour votre participation. 
• Ne pas être engagé dans autres rôles pendant le camp central 
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Facilitateurs 
 
Dans ce rôle, vous concevrez des activités pour Rovers et Rangers au Roverway. Vous travaillerez 
individuellement, en duo et dans le cadre d'une petite équipe. Les candidats doivent : 
 

• Avoir une expérience antérieure de la préparation et de la délivrance/animation des programmes pour 
Rovers et/ou Rangers au niveau local, régional ou national. 

• Avoir des connaissances liées au sujet sur lequel vous souhaitez offrir une activité 
• Être capable d'adapter du contenu aux activités et aux défis adaptés au groupe d'âge 16 à 22 

 
Coordinateurs d’équipes 
 
Dans ce rôle, vous soutiendrez des petites équipes de facilitateurs pendant la planification, la délivrance et le 
suivi de l'activité. Comme la plupart des travaux seront effectués à longue distance, les coordinateurs 
organiseront régulièrement des rencontres en ligne avec leurs équipes, tout en soutenant des duos de 
facilitateurs travaillant ensemble sur des sessions spécifiques. Vous fournirez des feedbacks rédigés de 
manière constructive sur les sessions et veillerez à ce que le moral, la motivation et l'apprentissage soient 
élevés dans l'équipe et que les facilitateurs soient préparés et informés en temps opportun. Les candidats 
doivent : 
 

• Avoir de l'expérience dans la conception d'activités pour Rovers and Rangers 
• Avoir une expérience antérieure de coordination, de soutien et de motivation d’une petite équipe dans 

le travail à longue distance 
• Une expérience antérieure dans un environnement international est un plus 

 
 
Communication - 1 x rôle 
 
Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec le groupe de travail sur la communication de la 
Région Europe de l’AMGE et avec le personnel. Vous serez responsable de l'élaboration d'un plan de 
communication garantissant que les activités que nous préparons, livrons et vivons sont représentées sur 
notre site Web et sur les réseaux sociaux - tout en respectant constamment l'image de marque de l’AMGE et 
l'esprit du Roverway 2018. Les candidats doivent : 
 
Avoir de l'expérience dans la planification de la communication 
Être capable de bien écrire en anglais 
Avoir de l'expérience dans la promotion d'activités sur les réseaux sociaux, en assurant la visibilité 
 
 
Photographe - 1 x rôle 
 
Dans ce rôle, vous photographierez et filmerez des vidéos courtes pour vous assurer que la contribution de 
l’AMGE au Roverway est bien enregistrée et représentée. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le 
bénévole chargé de la communication ainsi qu'avec le groupe de travail sur les communications de la Région 
Europe de l’AMGE ainsi que le personnel. Les candidats doivent : 
 

• Avoir une passion professionnelle ou personnelle pour la photographie 
• Avoir une expérience considérable de la photographie et de la création de vidéos. 
• Avoir une expérience de la photographie événementielle 
• Avoir l'expérience du développement de vidéos pour une utilisation en ligne 
• Avoir votre propre appareil 

 
Annexe II 

 
Calendrier et engagement de temps - Enregistrez les dates ! 
 
Pour tous les postes, prévoyez le temps nécessaire pour travailler à longue distance, car la majorité du travail 
sera effectué avant l'événement précédant le départ 
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Pour les animateurs, l’équipes des communications et le photographe : 
 
Événement avant le départ : 
Du 2 au 6 mai (voyage le 1er et le 6 après-midi) 
Roverway, camp central 
28 juillet au 2 août (total de six jours) 
Pour ceux qui veulent et peuvent, du 23 juillet au 2 août pour offrir des ateliers aux IST et aider à mettre en 
place le bureau de l'AMGE 
 
Pour les coordinateurs : 
 
En plus des dates ci-dessus : 
 
Réunion de l'équipe de planification du 6 au 8 avril 2018 
 
En savoir plus sur l'événement précédant le départ 
 
Les candidats sélectionnés sont tenus d'assister à l'événement précédant le départ, qui aura lieu du 2 au 6 mai 
2018. 
 
L'apprentissage est un processus qui prend du temps et nécessite de la pratique. Afin de s'assurer que les 
bénévoles de l'AMGE aient une expérience positive et puissent pratiquer le leadership dans un environnement 
sûr et favorable, nous avons conçu un parcours d'apprentissage qui comprend le travail à distance en tant 
qu'individus, en duo et en petites équipes ainsi qu'un événement d’avant-départ pour veiller à ce que tous les 
bénévoles de l'AMGE aient une bonne compréhension des méthodes éducatives des Rovers et Rangers, des 
valeurs de l'AMGE et des problèmes de genre et de diversité. Ce parcours d'apprentissage vous garantira que 
vous êtes prêt à offrir les activités de manière engageante et inclusive. 
 
Les facilitateurs de l'AMGE seront soutenus par des coordinateurs lors de ce processus, depuis la conception 
des activités jusqu’à leur affinage lors de l'événement précédant le départ et pendant le Roverway. 
L'événement d’avant-départ consiste en une réunion en face à face de cinq jours complets qui assurera aux 
bénévoles une expérience enrichissante et amusante. 
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Annexe III 
 
Les domaines d'apprentissage que nous aimerions offrir aux Rovers et Rangers au Roverway 2018 
 
Nous recrutons des facilitateurs ayant une expérience de travail avec les Rovers et Rangers pour concevoir et 
offrir des activités pertinentes et passionnantes, adaptées à un public international âgé de 16 à 22 ans. Les 
facilitateurs de l'AMGE travailleront en étroite collaboration avec l'équipe de planification de l'AMGE pour le 
Roverway 2018. De plus, ils auraient la chance de collaborer avec d'autres bénévoles/membres du personnel 
de l'AMGE, de l'OMMS et de l'équipe d'accueil de Scoutisme Nederland.  
  
Vous pouvez proposer des activités dans différents domaines thématiques en fonction de vos connaissances, 
de votre expérience et de votre passion. L'AMGE aimerait proposer des activités dans ces domaines : 
 
Environnement, diversité, genre, sensibilisation interculturelle, santé, citoyenneté active, aventure, voyages, 
participation communautaire, communication, médias, technologie, bénévolat, gestion de projet, auto-
développement, art, spiritualité, sureté et sécurité, participation des jeunes. 
 
La liste n'est pas exhaustive, donc si vous souhaitez proposer quelque chose dans un domaine qui n'est pas 
répertorié ici, votre proposition est la bienvenue. De plus, il est conseillé de concentrer l'activité sur un sujet 
spécifique du domaine. Par exemple, si un facilitateur choisit le sujet de l'environnement, il peut proposer une 
activité sur le recyclage, les déchets alimentaires, la nature, etc. ... Cependant, il n'est pas nécessaire de le 
préciser dans la candidature. 
 
Certaines activités seront également inspirées des programmes de l'AMGE (par exemple Libre d’être moi ou 
Des voix contre la violence). Au cours de la préparation, vous serez informé des matériels que l'AMGE a déjà 
développés pour le thème. Ils devraient vous aider à concevoir votre activité et ces matériels devront être 
promus pendant l'activité. 
 
Les activités seront diverses, non seulement par le sujet, mais aussi dans la durée (de 15 minutes à une 
journée). La plupart des activités seront organisées pendant deux jours (8 et 9 juillet), d'autres aussi pendant la 
journée précédente ainsi que la suivante. 
  
Les facilitateurs de l'AMGE représenteront la Région Europe de l’AMGE et son travail en partenariat dans les 
phases de préparation, de délivrance et de rapport, et non leur organisation nationale, même si nous vous 
encourageons à apporter vos connaissances et compétences spécifiques acquises à l'échelle nationale. 
  
Par conséquent, les facilitateurs se renseigneront sur les politiques et les positions de l'AMGE, devront faire 
des déclarations qui correspondent à celles-ci et respecteront la confidentialité, le cas échéant, dans leur 
travail avec l'AMGE. 
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Informations pratiques 
 
Contribution financière : 
 
Membres venant d'une OM à l'intérieur de la région Europe de l’AMGE 
Votre participation à cette activité sera largement soutenue par la contribution volontaire européenne et un 
donateur institutionnel européen. Comme nous attendons le résultat des demandes de subvention, nous ne 
pouvons pas fournir tout de suite des informations précises sur le coût supplémentaire de cette activité pour 
vous. Si vous êtes intéressé, nous vous encourageons à postuler. Des informations précises sur les coûts 
éventuels seront partagées avant que le poste ne débute. 
 
Les membres venant d'une OM en dehors de la REA 
L'AMGE ne peut pas couvrir les coûts de participation pour cette activité. Vous aurez la responsabilité de 
réserver les voyages pour l'événement d’avant-départ et le Roverway, et de couvrir la contribution financière 
qui, pour les deux événements, s’élèvera à 500 € 
 
L'hébergement au Roverway sera en tente, en cas de besoins spéciaux, contactez-nous. 
L'hébergement lors de l'évènement précédant le départ se fera dans un centre d'accueil pour les jeunes / les 
guides. 
 
Autres informations 
 
Veuillez prendre en considération que nous pouvons décider de filmer certaines sessions ou d’utiliser les 
photos prises lors des réunions à des fins de promotion/visibilité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, vous 
devez nous le faire savoir. 
 
Nous recherchons un groupe diversifié de personnes : les facilitateurs de l'AMGE représenteront autant que 
possible les différentes organisations appartenant à la Région Europe de l’AMGE en termes de genre, 
d'origine, d'expérience et de compétences. 
  
 
Tout le monde est le bienvenu pour postuler ! Les besoins spéciaux seront pris en compte afin de garantir 
l'égalité des chances à tous les candidats. 
 
Le Roverway est l'un des événements que la Région Europe de l’AMGE et la Région scoute européenne 
organisent en partenariat. Par conséquent, les facilitateurs représentant chacune des organisations devront 
démontrer un respect mutuel, une approche collaborative et se soutenir mutuellement. 
  
 
 


