UIPIER.E

FICHE DE POSTE – CHARGE.E DE MISSION
PARTENARIATS PAYS

Membre de l’équipe internationale, j’ai pour mission de contribuer au développement d’un partenariat
fort avec la/les association.s scouts et/ou guides du pays et d’accompagner les jeunes du mouvement
dans l’élaboration de leur projet dans ce pays.

MA MISSION
• Soutenir le partenariat entre les SGDF et la/les association.s scouts et/ou guides du pays
• Faire connaître l’association partenaire et ses projets au sein du mouvement SGDF (communication,
articles dans les revus et site internet)
• Participer à l’accueil des scouts et/ou guides du pays lors de leurs visites en France
• Accompagner des projets de jeunes en lien avec le pays concerné
• Former des jeunes et des adultes aux spécificités du partenariat international sur le pays donné
• Participer à la vie et aux chantier de l’équipe international élargie

LE TEMPS QUE ÇA NÉCESSITE
3 weekends par an avec l’équipe internationale
3 soirées d’appel téléphonique avec mon
continent
1 week-end de formation par an

Au quotidien dans ma mission
• Ma/mon EN en charge de la zone
géographique
QUI ME SOUTIENT
Pour des besoins spécifiques
• La responsable nationale partenariats
internationaux
• La/le chargé salarié en charge de mon
continent

Autres : mission éventuelle dans le pays
concerné (3 à 5 jours)

la

Prise de Fonction
(lors du week-end
de rentrée ou avec
ton/ta responsable
continent)

FIF
(Formation Initiale de Formateurs1 à 2 jours)

LES PRÉREQUIS
•
•
•
•
•

Avoir eu une expérience à l’international
Bonne connaissance du pays concerné
Autonomie et qualités relationnelles
Formation et expérience dans le scoutisme/guidisme fortement souhaité
Sensibilité aux enjeux du partenariat international

CHAM ou STAF
(formation de 8 jours)
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à

FORMATION CONTINUE

Aide

FORMATION INITIALIE

PRISE DE FONCTION

MON PARCOURS DE FORMATION

FICHE DE POSTE – CHARGE.E DE MISSION
PARTENARIATS PAYS
CE QUE JE VAIS DÉVELOPPER DURANT CETTE MISSION
En tant que chargé.e de mission partenariats pays, je vais pouvoir développer :

DES SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer des relations
Définir des priorités /gérer priorité
Organiser et gérer un projet
Prendre des initiatives
Résolution de problème
Gestion de conflit
Communiquer
….

DES SAVOIR-ÊTRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomatie
Assumer une responsabilité
Autonomie
Empathie / écoute / sens du relationnel
Motiver / Valoriser
Capacité à travailler en équipe
Rigueur et organisation
Capacité d’adaptation
…

COMMENT JE VAIS REMPLIR CETTE MISSION
Tu ne peux pas tout faire ? Discutes-en avec ton responsable continent pour définir les tâches et
missions que tu souhaite assumer :
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❑ Je

