FICHE MISSION – Chargé.é de mission
Nature – Techniques & Expérimentations

Aller camper, vivre des aventures dans la nature, agir et s’engager pour sa protection sont les
attentes n°1 des jeunes. Et ce n’est pas nous qui le disons, c’est eux !
Rejoindre l’équipe nationale Nature, c’est travailler au futur des activités dans la nature et à leur
développement pour répondre aux attentes et besoins des jeunes.
Camper, bivouaquer, vivre dans la nature et transmettre aux jeunes cet art de vie scout dans la
nature sont ta passion : une spécialité Techniques & Expérimentations au sein de l’équipe
nationale Nature est peut-être faite pour toi.

TA MISSION

En tant que chargé de mission Nature, spécialiste Techniques & Expérimentations :
• Tu participes à la mise en œuvre de la vision stratégique de la vie dans la nature adaptée
au projet éducatif des Scouts et Guides de France
• Tu participes au développement d’une vision moderne et engagée de l’art de vivre dans
nature avec sobriété
• Tu proposes des activités innovantes dans la nature, les expérimentes avec des unités et
en effectues le retour d’expérience auprès de l’équipe nationale Nature
• Tu participes au développement de nouvelles activités éducatives dans la nature en y
associant les techniques de Bushcraft, Woodcraft, Low tech… que tu maîtrises
• Ta connaissance du milieu naturel et des écosystèmes permettra de proposer des activités respectueuses de l’environnement (préservation de la biodiversité pendant et après)
• Tu développes ces propositions en lien avec les équipes de bases volontaires
• Selon la direction stratégique et l’avancée du plan d’action de l’équipe nationale, tu
participes à la diffusion de ces techniques et activités (fiches, tutoriels, Mooc…)
Membre de l’échelon national :
• Tu es porteur et solidaire des orientations générales du mouvement et de la ligne directrice de la feuille de route de l’équipe nationale
• Tu participes à la réalisation du plan d’action du département Education, Pédagogie et
Activités
• Tu es acteur des temps forts du mouvement (Assemblée générale, rencontres de l’équipe
nationale, …)
• Tu animes, si possible, un stage de formation des responsables du mouvement

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
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COMPETENCES
Education

Tu es capable de réflexion concernant les attitudes et pratiques éducatives ou pédagogiques
Tu fais preuve de créativité pour concevoir et animer des activités adaptées à la tranche d’âge
selon un cahier des charges

Art de vie dans la nature

Tu as une très bonne connaissance de la nature, des cycles naturels et des enjeux de préservation
de l’environnement
Tu maîtrises une ou plusieurs des techniques suivantes : bushcraft, woodcraft, low tech

Travail en équipe

Tu sais travailler en équipe, que tu sois au pilotage de projet ou comme équipier/équipière

Communication

Tu sais animer un groupe de jeunes et d’adultes

LE TEMPS QUE ÇA NÉCESSITE

3 weekend/an d’équipe
1 visio en soirée toutes les 3 semaines
10 journées d’activités (en journée ou WE)
dans l’année pour les expérimentations
Travail personnel ou en équipe entre les
temps de rencontre (1h à 2h/semaine)
Si possible, 1 semaine de stage de formation

MOBILITÉ

Les WE peuvent avoir lieu sur la France entière, selon les décisions de l’équipe

QUI M’ACCOMPAGNE

Au quotidien dans ma mission, le responsable national Nature : Boris Briantais

QUI ME SOUTIENT
Pour des besoins spécifiques, les membres
du département Education, Pédagogie et
Activité (en particulier la chargée de projet
Nature) et les membres de l’équipe nationale

DUREE DU MANDAT
1 an

Tu souhaites plus de renseignements sur cette mission, contacte Boris le responsable national
de l’équipe : bbriantais@sgdf.fr
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