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JAMBOREE SCOUT MONDIAL 2023 

Médecin 

Description de fonction et attentes : Médecin 

 

1. Description 
 

Pour l’accompagnement médical d’environ 500 scouts et guides, pendant le voyage, le précamp et le 

25ème Jamboree Scout Mondial en Corée du Sud (du 23/07/2023 au 15/08/2023), nous sommes à la 

recherche de 1 ou 2 médecins avec le profil suivant. 

 

Les personnes désireuses de nous soutenir et de se présenter leur candidature peuvent se manifester à 

l’adresse hoc@jamboree2023.be en joignant motivation et CV. 

2. Profil 
 

• F/M/X 

• Expérience en tant que médecin 

• Bon contact avec les jeunes (14 à 18 ans) 

• De préférence, être ou avoir été scout/guide avec expérience dans l’animation 

• Accepter de payer une partie des frais (environ €1750 des €3500)  

3. Tâches auxquelles s’attendre 
 

● Préparer les trousses médicales pour le précamp & Jamboree + établir le budget pour ces trousses 

● Rechercher la réglementation pour pouvoir voyager avec ces trousses 

● Être prêt·e à chercher des sponsors et produits gratuits 

● Préparer les trousses de premiers secours des units 

● Être prêt·e à donner une brève formation aux premiers secours aux animateur·rice·s, IST et CMT 

● Pendant tout le trajet, précamp et Jamboree, garantir les bons soins médicaux des 

participant·e·s 

● A l’avance, parcourir les dossiers médicaux et formuler des conseils 

● Tenir un journal des soins donnés 

● Responsable des décisions médicales, hospitalisations, etc. 

● Avoir une bonne communication avec l’équipe CMT (responsables du projet et du contingent 

Belge) 

● Participer au Minicamp, du 6 au 10 avril 2023 (faire connaissance avec le groupe) 
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4. Nous offrons : 
● Un chouette voyage 

● Une super ambiance 

● Une bonne collaboration 

● Un soutien aux premiers soins par les animateur·rice·s, IST et CMT 

● Le soutien d’un deuxième médecin et éventuellement 2 assistant·e·s premiers soins.  

● Une expérience médicale à l’étranger et échange avec une dimension internationale 

● Les mêmes facilités que les participant·e·s, incl. nourriture et boisson 

● Une décision avant de te décider 

 

5. Plus d’infos & se porter candidat·e 
 

Pour te porter candidat·e à cette fonction bénévole, envoie ta lettre de motivation et ton CV à Jasper 

(hoc@jamboree2023.be). Tu peux aussi adresser tes questions et demandes d’informations 

supplémentaires à cette adresse.  
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