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JAMBOREE SCOUT MONDIAL 2023 

CMT - Communication 

Description de fonction et attentes : CMT – Communication 

 

1. Description 
 

En 2023, des milliers de scouts et guides se rendront en Corée du Sud pour le 25ème Jamboree Scout 
Mondial. Du 1er au 20 août 2023, le camp sera dressé à Saemangeum, Corée du Sud 
(http://www.2023wsjkorea.org). Le Jamboree mondial est un camp international de quelque 40.000 
participant·e·s pour lequel Guiding and Scouting in Belgium (GSB), la coupole des 5 associations scoutes 
et guides belges, organise un contingent Belge. Ce contingent est composé de scouts et guides de Les 
Guides, FOS Open Scouting, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Scouts et Guides Pluralistes et Les Scouts. Le 
contingent belge est géré par un Head of Contingent (HOC) entouré d’une équipe de volontaires (CMT) 
qui s’assure que les participant·e·s aient l’occasion de vivre des activités préparatoires qui les rassemble 
et que leur expérience en Corée du Sud se passe au mieux. 
 
Pour cela, les volontaires de la Contingent Management Team (CMT) doivent avoir de la diplomatie, des 
compétences sociales et de la persévérance. Ils et elles organisent un projet GSB auquel des scouts et 
guides des 5 associations belges vont participer. Ce travail se fait donc dans le cadre de conditions 
préalablement établies au niveau GSB. 
 
Tu peux déposer ta candidature pour cette fonction bénévole en envoyant une lettre de motivation à 
ton commissaire international (IC). Ton mandat débute dès que possible et prend fin à la clôture et 
l’évaluation du projet (fin 2023). 

2. Tâches de base et attentes 
 

En tant que CMT, tu es responsable de : 

• L’organisation des activités préparatoires pour tous-tes les participant-e-s (jeunes, 

animateur·rice·s et IST = International Service Team). 

• Le bon déroulement de la participation au Jamboree Scout Mondial en Corée du Sud 

• Et ce tant au niveau opérationnel que stratégique. 

 

Plus particulièrement, nous sommes à la recherche de deux personnes avec un profil complémentaire 

pour assurer les tâches de communication et ainsi renforcer l’équipe CMT. 

Nous  cherchons donc quelqu’un·e qui a des compétences en graphisme pour prendre en charge les 

aspects visuels de la communication, et quelqu’un·e avec une bonne plume pour prendre la 

communication écrite. De préférence, une de ces personnes serait néerlandophone et l’autre 

francophone, de manière à ce que votre travaille se complète au mieux également en matière de 

traduction. 

 

 

 

 

http://www.2023wsjkorea.org/
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Tâches 

• Créer, mettre en page et envoyer les bulletins (newsletters) 

• Rédaction et administration du site web 

• Créer et rassembler les images (photos, videos) en fonction des publications 

• Créer et administrer une banque d’images, rassembler et diffuser les photos 

• Administration de nos comptes de réseaux sociaux (Facebook, Instagram…) 

• Traduction de documents/articles 

• Accompagnement des Young Correspondents 

• Rapporter en live les nouvelles du Jamboree pour celles et ceux qui nous suivent en Belgique 

 

Profil 

Tu as une vision claire sur la communication ? 

Tu as de l’expérience dans la mise en page de publications papier ou web ? 

Tu sais te servir de Photoshop, Illustrator, InDesign ? 

Tu as une bonne connaissance des médias sociaux ? 

Tu es un·e bon·ne photographe ou cameraman ? 

 

OU 

 

Tu as une vision claire sur la communication ? 

Tu as une bonne plume ? 

Tu sais traduire des textes du NL>FR ou l’inverse ? 

 

Alors c’est toi qu’on recherche pour renforcer l’équipe CMT. 

 
 
A quoi peux-tu t’attendre tout au long du projet ? 
 
Au début : démarrage de l’équipe CMT (teambuilding), réalisation du budget, affiner les objectifs, créer 
un rétroplanning et déterminer qui prend quelles tâches. L’équipe décide qui prend quelles 
responsabilités (tâches) et sous-dossiers. 
 
Pendant : Suivi des membres, animateur·rice·s, IST et mise en œuvre des tâches susmentionnées. 
 
Au Jamboree (sur place) : selon les tâches qui ont été partagées au début, organisation et gestion de 
l’équipe de Contingent, gestion de crise, suivi des troupes et IST. 
 
Après le Jamboree : faire une évaluation de tes tâches et les verser au rapport final rédigé par l’équipe. 
Fêter avec le HoC, FoC et les autres membres de la CMT la réussite du projet et le clôturer. 
  

3. Profil 
 

• Tu comprends et/ou sais parler le Français et le Néerlandais. 

• Tu parles couramment Anglais. 

• Tu t’exprimes bien oralement, tu assures le suivi et oses déléguer, mais aussi adapter si besoin. 

• Tu organises bien ton travail. 

• Tu es capable de garder une vue d'ensemble du projet, tu peux penser en termes de projets et 

priorités. 

• Tu es capable de diriger et coacher une équipe. 

• Tu peux assurer le suivi de chaque phase du projet, tu remarques facilement les problèmes 

et/ou les obstacles. 

• Tu es résistant au stress et tu sais faire face aux situations de crise. 
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• Tu peux te déplacer facilement : les réunions peuvent avoir lieu dans les différentes provinces 

belges.  

• Bonus : tu as déjà une expérience dans l’organisation d’un Jamboree. 

 

4. Disponibilité 
 

• Tu peux et veux libérer suffisamment de temps. 

• Compte au moins une réunion de coordination par mois (plutôt le soir ou éventuellement 

pendant le weekend) pendant la période de lancement + le temps de préparer ces réunions. 

• Compte au moins 6 réunions en soirée par mois (et parfois plus) pendant les 6 mois qui 

précèdent le Jamboree. Les deux derniers mois, ça peut être encore plus intensif. 

• Tu consultes quotidiennement tes e-mails. 

• Tu libères le temps nécessaire pour réaliser tes tâches de CMT chez toi. 

5. Prix 
 

En tant que CMT tu payes le même prix que les participant·e·s. Les frais de transport pour les réunions, 
les weekends et autres activités préparatoires peuvent être prises en charge par le budget du Jamboree. 
Ceci est inclus dans le budget du projet. 

6. Plus d’informations et candidature 
 

N’hésite pas à prendre contact avec ta/ton commissaire international·e (IC) si tu as des questions ou si 
tu recherches des informations complémentaires. 
Tu peux déposer ta candidature pour cette fonction bénévole en envoyant une lettre de motivation à 
ton IC. Ton mandat commence dès que possible et prend fin à la clôture et l’évaluation du projet (fin 
2023). 

 


