
 

Annexe 1 : Appel à candidature – Consultants de l'OMMS 

Les Services de l'OMMS, notre initiative mondiale pour le soutien aux Organisations Scoutes 

Nationales (OSN) à l'aide de ressources de qualité et de soutien de consultants en personne, 

recrutent de nouveaux consultants bénévoles du monde. Avec plus de 200 consultants formés dans 
les 12 domaines de service, les Services de l'OMMS sont notre système le plus complet pour 

soutenir le développement et l'amélioration de nos 172 Organisations Membres. 

Qui peut envoyer sa candidature ? 

Nous retiendrons les candidatures des individus respectant les critères suivants :  

• Âgés de plus de 18 ans. 

• Membres en règle de leur OSN. 

• Respectant les exigences en matière d'À l'abri de la maltraitance. 

• Disposant d'expertise ou d'expérience dans au moins un des 12 domaines de Service de 
l'OMMS. 

• Ont le soutien officiel de leur OSN.  

Aucune expérience internationale n'est requise, et nous encourageons les candidatures des 

individus qui souhaitent se lancer dans le bénévolat au niveau international. Disposer de 
compétences et d'expertise dans au moins un des 12 domaines de Service de l'OMMS sera l'un des 

critères clés de la démarche de sélection, avec le soutien officiel des OSN. Vous pouvez trouver les 

détails des 12 Services de l'OMMS ici. 

Les consultants de l'OMMS sont désignés comme bénévoles pour une période de trois ans, avec 
possibilité de prolonger. En moyenne, nous attendons des consultants qu'ils offrent au moins un 

service par an. Chaque service est différent et les heures injectées varieront, mais un service 

équivaut à au moins 20 heures de soutien. 

Pourquoi devenir consultant de l'OMMS ? 

Les consultants de l'OMMS font partie d'une réserve mondiale de consultants comprenant des 

bénévoles, des membres du personnel et des partenaires externes qui disposent de compétences 

et d'expérience dans des domaines clés du Scoutisme. En devenant bénévole, vous apporterez vos 

connaissances, expertise et idées pour faire progresser les efforts du principal mouvement de 

jeunes éducatif du monde en aidant ses Organisations Membres. 

Les consultants de l'OMMS ont également la chance de se développer sur le plan professionnel, de 

nouer des amitiés dans le Scoutisme, d'acquérir de l'expérience internationale dans un 

environnement multiculturel et de s'amuser au sein d'une équipe mondiale. 

Tous les consultants de l'OMMS sont encouragés à se joindre aux offres de coaching individuel et 

de développement professionnel régulière 
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s. Chaque consultant de l'OMMS doit suivre une formation de consultant en personne avant d'être 

désignés pour aider une OSN, en personne ou virtuellement.  

Rôles et responsabilités des consultants de l'OMMS 

Chaque Service de l'OMMS fourni en personne est différent, mais en général un consultant aidera 
une OSN avec des réunions de consultation, des ateliers, des programmes de formation et la 

conception de plans de travail. Ils peuvent aussi aider à la rédaction, l'examen et la mise à jour de 

document de politiques ou de stratégies, et plus encore.  

Veuillez lire la description ci-dessous pour mieux comprendre le rôle d'un consultant de l'OMMS. Il 
est attendu des consultants qu'ils répondent au cadre de compétences. Ces compétences sont 

évaluées à l'aide du soutien officiel de l'OSN et des références, des formations liées aux services, 

de la formation de consultant en personne et d'observations lors d'un service à une OSN lorsqu'un 

consultant est désigné. 

Comment postuler 

Pour manifester votre intérêt à devenir consultant de l'OMMS, envoyez votre candidature à l'aide 

de ce formulaire avant le 30 septembre 2022. Avant d'envoyer votre candidature, vous devez 

vous assurer d'avoir le soutien de votre OSN. Une fois votre candidature envoyée, votre OSN en 
sera informée automatiquement et devra remplir un formulaire certifiant que le candidat ou la 

candidate dispose bien de son soutien. Les candidatures qui n'ont pas reçu le soutien d'une OSN ne 

seront pas prises en compte.  

Si vous avez besoin d'aide pour cette démarche de candidature, veuillez contacter 

services@scout.org. 

https://app.smartsheet.com/b/form/fa1387bd9953457aa4c5c473e8f5bce2
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