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Circulaire N° 29/2013
Aux : Commissaires Internationaux
cc :

Coordinateurs nationaux du JOTA-JOTI
(CNJa et CNJi)

15 novembre 2013

Jamboree-sur-les-Ondes et Jamboree-sur-Internet (JOTA-JOTI)

Chers amis dans le Scoutisme,
Le Comité Mondial du Scoutisme a commencé le processus de renforcement de l'équipe de bénévoles
qui soutient au niveau mondial l'organisation annuelle du Jamboree-sur-les-Ondes et du Jamboreesur-Internet (JOTA-JOTI). Le Comité a décidé d'adopter une approche plus intégrée de la conduite du
JOTA-JOTI et, en principe, de le considérer comme « un événement à deux dimensions » plutôt que
« deux événements parallèles séparés ». Par conséquent, il y aura désormais un coordinateur mondial
du JOTA-JOTI, nommé par le Comité Mondial du Scoutisme, pour superviser autant le JOTA que le
JOTI. Le coordinateur mondial sera appuyé par deux coordinateurs mondiaux adjoints - un pour le
JOTA et un pour le JOTI - et leurs coéquipiers respectifs. Tous feront rapport au Comité Mondial du
Scoutisme et seront soutenus par le Bureau Mondial du Scoutisme (voir schéma ci-dessous) :
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J’ai le plaisir de vous informer que Richard Middelkoop (Pays-Bas), qui a servi pendant de nombreuses
années comme coordinateur mondial du JOTA, a été nommé nouveau coordinateur mondial du JOTAJOTI par le Comité Mondial du Scoutisme. Nous sommes actuellement à la recherche de candidats
aptes à assumer le rôle de coordinateur mondial adjoint du JOTA et coordinateur mondial adjoint du
JOTI, ainsi que de bénévoles supplémentaires pour soutenir l'équipe.
Vous trouverez ci-joint une description provisoire de rôle. Si vous souhaitez proposer un(des)
membre(s) de votre OSN pour rejoindre l’équipe mondiale du JOTA-JOTI, veuillez remplir le(s)
formulaire(s) de candidature, le(s) faire signer par le Commissaire International ou Commissaire
Général de votre OSN, et le(s) renvoyer au Bureau Mondial du Scoutisme au plus tard le 15 janvier
2014, accompagné du CV de la (des) personne(s) désignée(s).
Veuillez noter que ceci est conçu présentement comme une description de rôle collectif pour les
bénévoles servant dans une gamme de capacités spécifiques au sein de l'équipe mondiale de
coordination du JOTA-JOTI. Parmi les personnes qui postuleront, les deux coordinateurs mondiaux
adjoints seront sélectionnés ainsi que les bénévoles pour rejoindre l’équipe - certains mettant
davantage l'accent sur le JOTA, d'autres sur le JOTI.
Alors que nous n’avons pas la possibilité dès le départ d'offrir à chaque postulant un rôle direct dans
l'équipe, nous apprécions grandement toutes les expressions d'intérêt pour soutenir le JOTA-JOTI.
Nous conserverons naturellement les coordonnées de tous les candidats dans le cas où des possibilités
se présenteraient à l’avenir.
C'est une opportunité stimulante et enrichissante, et je vous encourage à transmettre ce message aux
responsables scouts au sein de votre OSN qui, selon vous, pourraient être intéressés - en particulier
ceux ayant été impliqués dans la coordination des activités du JOTA-JOTI au niveau national.

Dans l’attente de vos nouvelles,
Bien à vous dans le Scoutisme,

Scott Teare
Secrétaire Général, OMMS

Annexe :

João Armando P. Gonçalves
Membre
Comité Mondial du Scoutisme (CMS)

Membre de l’équipe mondiale du JOTA-JOTI – Description provisoire de rôle et Formulaire
de candidature
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Membre de l'équipe mondiale du JOTA-JOTI
Description provisoire de rôle
Concept

Soutenir l'organisation du Jamboree-sur-les-Ondes et du Jamboree-sur-Internet
(JOTA-JOTI).

Responsabilités
principales

- Proposer un thème annuel et un programme d’activités du JOTA-JOTI pour
approbation par le Comité Mondial du Scoutisme.
- Développer du matériel de Programmes des Jeunes pour la plate-forme mondiale
du JOTA-JOTI ainsi que du matériel de soutien pour les responsables scouts
adultes.
- Fournir des informations à l'avance et maintenir un bon flux de communication
avec les OSN, en particulier leurs Coordinateurs nationaux du JOTA-JOTI (CNJa et
CNJi), avant et pendant l'événement.
- Animer et faciliter les activités du JOTA-JOTI pendant le week-end de
l'événement au travers de la radioamateur, de la plate-forme web de l’OMMS du
JOTA-JOTI, les médias sociaux et autres canaux.
- Procéder à une évaluation post-événement et produire un rapport annuel, en
collaboration avec le Bureau Mondial du Scoutisme.

Responsabilités
supplémentaires

- Participer aux réunions de planification du JOTA-JOTI avec le Bureau Mondial du
Scoutisme et un/des représentant(s) du Comité Mondial du Scoutisme.
- Etablir des rapports sur le JOTA-JOTI à présenter au Comité Mondial du
Scoutisme.
- Dans le cadre du Programme des Jeunes, participer à des événements scouts
internationaux, quand les opportunités se présentent.

Durée du
mandat
Reporte au

- Initialement jusqu'en décembre 2014, possibilité de renouvellement par la suite.

Compétences et
profil personnel

- Formation académique ou expérience professionnelle dans un ou plusieurs des
domaines suivants :

- Coordinateur mondial du JOTA-JOTI et au Comité Mondial du Scoutisme.

o

Education, psychologie ou sciences sociales

o

Télécommunications, informatique ou développement de logiciels

o

Création de site web, art, design graphique ou production
audiovisuelle

o

Communications en ligne, y compris les médias sociaux

o

Licence de radioamateur (pour le JOTA seulement).

- La maîtrise de l'anglais écrit et parlé est indispensable. Une aptitude à
communiquer dans d'autres langues, notamment le français, l'arabe, le russe ou
l'espagnol est un atout.
- Bonnes connaissances de l’informatique (Word, Excel, Powerpoint, navigation sur
Internet, etc.).
- Personnalité collaborative, créative, proactive et responsable, et avec un bon
sens de l’humour.
Expériences
scoutes

- Formation de responsable scout avec expérience dans le développement de
matériel de Programme des Jeunes ou l'organisation d'événements de jeunes dans
le Scoutisme.
- Une participation préalable au JOTA-JOTI au niveau national ou international est
très souhaitable.
- La participation à des événements scouts internationaux, ou une implication dans
leur organisation, est très souhaitable.

Avantages

- Une expérience attrayante et stimulante de travail sur un projet d'envergure
internationale avec une équipe internationale pluridisciplinaire.
- L’occasion de participer à des événements internationaux.
- Possibilité d'acquérir une expérience de travail dans un environnement
multiculturel au sein d’un mouvement véritablement mondial.
- Attestation écrite officielle des réalisations et des contributions pour une
utilisation dans le cadre du portfolio professionnel disponibles sur demande.
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Formulaire de candidature pour devenir membre de
l'équipe mondiale du JOTA-JOTI
*** VEUILLEZ VOUS RAPPELER DE JOINDRE UNE COPIE DU CV DE LA PERSONNE NOMINEE ***
Informations sur l'OSN
Organisation scoute
nationale
Pays
Nous souhaitons nominer le membre suivant de notre OSN pour faire partie de l'équipe mondiale
JOTA-JOTI :
Informations sur la personne nominée
M./Mme/Mlle/Dr
Prénom
Nom de famille
Date de naissance
Fonction au sein de l'OSN
Adresse e-mail
Maison :
Numéro(s) de téléphone
Mobile :

Décrivez brièvement les motivations du candidat pour devenir un membre de
l'équipe mondiale JOTA-JOTI :

Signature de la personne
nominée :
Nom (en lettres capitales) et
signature au nom de l’OSN
(Commissaire International,
Commissaire général, etc.):

Date : _________________
Tampon officiel de l'OSN :
Ce formulaire doit être complété et nous être renvoyé au plus tard le 15 janvier 2014, au :
Bureau Mondial du Scoutisme
Rue du Pré-Jérôme 5, C.P. 91
1211 Genève 4 Plainpalais, Suisse
Tel. : +41-22 705 10 10 - Fax : +41-22 705 10 20 - E-mail : worldbureau@scout.org

