RECHERCHE EQUIPIER·E NATIONAL AUDACE
CHARGÉ·E DE CREATION DE L’OBJET PROGRESSION PERSONNELLE
2021 – 2022
L’équipe nationale est garante de la qualité du scoutisme et du guidisme proposés et vécus dans l’ensemble de
l’association. Elle en rend compte devant l’assemblée générale.

MISSIONS TRANSVERSALES A L’EQUIPE NATIONALE
ü
ü
ü
ü
ü

Tu es porteur·se 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·rice des temps forts du mouvement (Assemblée générale, rencontres de l’équipe nationale, …)
Tu animes, si possible, un stage de formation des responsables du mouvement.
Tu poursuis ta formation en participant à un stage de formation des cadres du mouvement (CHAM, STAF)

MISSIONS PARTAGEES DE L’EQUIPE AUDACE
•

Rencontres, travaux et vie d’équipe
ü Tu participes activement aux réflexions, aux travaux et à la vie de ton équipe.
ü Tu te formes et t’informes sur les questions éducatives, notamment liées au handicap mental.
ü Tu participes à l’ensemble des rencontres et temps de travail de l’équipe.

•

Animation de réseau
ü Tu participes aux temps de réseau de la proposition.

•

Porteur des dynamiques de la proposition
ü Tu es en charge de la création de l’outil de progression personnelle de la proposition
ü Tu sais gérer un projet à différentes échelles (l’équipe, le réseau, la boutique…)
ü Tu sais faire appel au réseau pour récolter les attentes et besoins spécifiques
ü Tu es créatif et tu as envie de mener ce projet de A à Z

QUI M’ACCOMPAGNE

Au quotidien dans ma mission
• Louise HELLEBOID & Maud GOURMEZ
Tu t’engages à les alerter en cas de difficultés pour
remplir tes missions et atteindre tes objectifs.

LE TEMPS QUE CELA PREND

• 1 soirée (visio) par mois
• 1 week-end / mois
• 1 semaine dans l’année pour se former ou former

QUI ME SOUTIENT

Pour des besoins spécifiques
• Les membres du département Éducation, Pédagogie et Activité
• Les membres de l’équipe nationale

CADRE DE LA MISSION
Durée du mandat : 3 ans
Mobilité : Partout en France en fonction des choix de l’équipe et opportunités

MON PARCOURS DE FORMATION

LES PRÉREQUIS

• Être adhérent ou adhérente

• Respecter la charte de l’équipe nationale
• Inscrire sa mission dans celle du plan d’action de l’équipe nationale

CE QUE JE VAIS DÉVELOPPER DURANT CETTE MISSION
Je vais pouvoir développer et mettre en œuvre :

DES SAVOIR-FAIRE
• Définir des priorités / gérer priorité

• Organiser et Gérer un projet
• Prendre des initiatives, des décisions
• Communiquer
• Conduire une réunion
• Participer à la réflexion stratégique d’une
équipe nationale
• Mettre en oeuvre un plan d’action

DES SAVOIR-ÊTRE
• Assumer une responsabilité

• Autonomie et fiabilité
• Fédérer autour d’un projet, d’une équipe
• Empathie / écoute / sens du relationnel
• Capacité à travailler en équipe
• Rigueur et organisation
• Capacité d’adaptation

CYCLE D’ENGAGEMENT DES ADULTES DANS LE SCOUTISME

