Offre d’emploi
L’Association des Guides et Scouts d’Europe recrute un

Responsable de la direction du réseau national des
patrouilles libres féminines
H/F – CDI – Paris 13ème

Institution :
L'Association des Guides et Scouts d'Europe (AGSE) est un mouvement d'éducation agréé par le Ministère de
l’Education nationale et reconnu par l'Eglise Catholique.
Comptant plus de 33 000 membres dont 7 000 chefs et cheftaines, c’est le deuxième mouvement de scoutisme en
France en termes d'effectifs.
Pour les jeunes filles de 13 à 17 ans vivant dans les petites villes ou en milieu rural et ne pouvant pas de ce fait
bénéficier d’un encadrement d’adulte de proximité, elle anime un réseau national regroupant une quarantaine de
« patrouilles libres » de près de huit jeunes répartis sur l’ensemble du territoire français.
Dans le cadre d'un renouvellement de poste, l’AGSE recrute en CDI le/la responsable du réseau des patrouilles
libres féminines. Les bureaux sont situés à Paris (75013) mais des déplacements réguliers en province sont prévus
en semaine et le week-end. L’actuelle cheftaine de réseau terminera sa mission après le camp de juillet 2019. Afin
de permettre un tuilage, le poste est à pourvoir en mai-juin.

Description du poste :
Cadre, rattaché(e) à un chef de pôle salarié et travaillant en collaboration avec la Commissaire nationale guide
bénévole, vous assurez les missions suivantes :
-

animer, développer le réseau des patrouilles libres,
créer et animer des activités à base de techniques scoutes,
encadrer et former une équipe d’animatrices bénévoles majeures,
avec elles, animer, encadrer et former des « chefs de patrouille » bénévoles mineures et les soutenir pour les
activités « en autonomie »,
organiser et animer les camps de formation des chefs de patrouilles ainsi que le camp d’été de l’ensemble du
réseau,
gérer le budget alloué au réseau et sa logistique,
assurer les relations avec la hiérarchie du mouvement, les parents, les jeunes et les conseillers religieux.

Profil recherché :
Vous adhérez pleinement au projet éducatif des Guides et Scouts d’Europe, vous avez un CEP2 éclaireuses validé et
une expérience réussie de deux années de chef(aine) d’unité. Manager, vous avez de bonnes capacités relationnelles
et savez vous adapter à vos différents publics : jeunes, parents, administration.
Fiable, organisé(e), rigoureux(se) et autonome, vous avez des capacités rédactionnelles. Vous savez anticiper et
rendre compte de vos actions.
Titulaire du permis B, vous maîtrisez le pack office et êtes à l’aise avec les outils digitaux.
Candidature
Lettre de motivation et CV incluant l’expérience scoute à envoyer à :
secretariat-general@scouts-europe.org

