
 

Annexe 2 : Rôle des consultants de l'OMMS 

Les Services de l'OMMS offrent du soutien de qualité et efficace pour aider les Organisations 

Scoutes Nationales à offrir un meilleur Scoutisme grâce à des activités et des programmes de 

qualité partout dans le monde. Les Services peuvent prendre la forme du partage de ressources et 

de boîtes à outils, de réunions en ligne ou de soutien en personne sur demande et adaptés aux 

besoins des OSN. 

 

Titre Consultant de l'OMMS 

Coordination / 

dépend de 

Le consultant de l'OMMS sera coordonné par sa Région au 

quotidien, tout en recevant le soutien du groupe de soutien 

aux consultant global (GCSG) et des responsables de 

services, en tant que membre de la réserve mondiale de 

consultants de l'OMMS. 

Concept du poste La réserve de consultants de l'OMMS est un réseau mondial 

d'experts formés dans différents domaines de service. Ce 

réseau, composé de bénévoles et de membres du personnel, 

peut offrir des conseils experts et du soutien ciblé aux 

OSN, sur base du modèle des Services de l'OMMS. 

Rôles et 

responsabilités 

Le consultant de l'OMMS devra : 

• Déjà disposer d'un bon niveau de compréhension et 

d'expertise dans le domaine de service qui lui sera 

attribué. 

• Entretenir ses compétences et ses connaissances en 

matière de consultant et au sujet de son domaine de 

service en participant aux séances de formation 

semestrielles proposées par le GCGS, et la formation de 

rappel annuel sur le service organisée par le 

responsable de service.  

• Une fois assigné à un service, emmagasiner les 

informations fournies par l'équipe de service sur le 

service demandé par une OSN. 

• Aider les OSN à mettre sur pied un plan d'action (ou une 

feuille de route) liée à la demande de service, si 

nécessaire, ou aider à la mise en œuvre du plan d'action 

élaboré par l'équipe de service.  

• Donner des conseils et du soutien direct, selon les 

demandes des OSN et avec l'aval du membre de 

l'équipe de service. 

• Consulter, faire un suivi auprès de et informer le 

membre de l'équipe de service des avancées de la 

demande de service.  

• Aider les OSN à rédiger un rapport sur leur expérience du 

service et à le partager sur la plateforme des Services de 

l'OMMS. 

• Évaluer le service fourni dans les délais impartis.  

• Gérer ses tâches et son profil de manière régulière sur la 

plateforme des Services de l'OMMS, notamment 

télécharger les fichiers nécessaires, mettre à jour sa 

disponibilité, informer des progrès des demandes de 

service, etc.  



Compétences requises Veuillez vous référer au cadre de compétences pour les 

consultants de l'OMMS.  

La deuxième partie de ce document définit les compétences clés 

qu'un consultant doit avoir pour réussir la phase de 

recrutement. L'OMMS proposera des offres de renforcement des 

capacités pour acquérir les compétences restantes tout au long 

du mandat d'un consultant.  

Méthodes et 

conditions de travail 

• Réunions en ligne, Slack, mails et communications via la 

plateforme des Services de l'OMMS sont les principaux 

outils des consultants.  

• Offrir un service en ligne est très commun, mais il faut 

s'attendre à voyager dans une certaine mesure pendant 

son mandat pour apporter du soutien en personne aux 

OSN. 

• Lorsqu'un soutien en personne est essentiel, le soutien 

pratique et logistique pour les visites de terrain sera 

offert par le centre de soutien régional.  

• Des opportunités de formation continue et du soutien à 

distance (coaching, soutien par les pairs, soutien du 

GCSG) seront disponibles. 

Rectrument et 

nomination 

• Le recrutement des consultants se fait par un appel du 

Scoutisme Mondial. Les candidats retenus seront évalués 

par la Régions avec l'aide du GCSG.  

• La candidature de chaque consultant potentiel doit 

être soutenue par son OSN. 

• Après la formation de consultant en personne, y compris 

l'initiation en ligne et le cours À l'abri de la maltraitance, 

un accord sera passé entre le consultant et l'Organisation 

Mondiale du Mouvement Scout. 

• Après avoir terminé la formation, la nomination officielle 

aura lieu. 

Examen des 

performances 

Deux fois par mandat, les consultants devront entreprendre 

un examen complet de leurs performances, avec le 

responsable régional, le responsable du service ou un 

membre du GCSG. Cet examen se basera sur les 

évaluations des services fournis par le consultant. 

Durée du mandat Un consultant de l'OMMS travaille en général pour une 

période de trois ans après sa nomination. 

Le mandat peut être renouvelé sur base de l'accord entre le 

consultant et le Scoutisme Mondial. Les OSN seront 

également consultées pour obtenir à nouveau leur soutien 

officiel. 
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