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Procédures et étapes à suivre pour joindre l’Équipe internationale de service
Processus de sélection pour le 24ième Jamboree scout mondial
Notre vision pour l’expérience de notre Équipe internationale de service (EIS)
Assurer que chaque membre de l’EIS du 24ième Jamboree scout mondial profite d’un environnement
accueillant, bien organisé et sécuritaire lui permettant d’offrir aux Scouts et animateurs du monde entier
une expérience mémorable. Nous réaliserons cet objectif en développant et en offrant à tous nos
bénévoles une formation adéquate, des rôles définis et des responsabilités claires, des horaires flexibles
dans la mesure du possible et le support requis pour contribuer de façon significative à l’événement et se
sentir reconnu dans son rôle de EIS au Jamboree Scout Mondial.
Résumé de nos objectifs de recrutement des membres EIS
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•

•
•
•
•

•

Notre objectif est de recruter suffisamment de EIS pour répondre pleinement aux besoins du
programme du Jamboree mondial sur le site du Summit Bechtel Reserve et de planifier
l'événement de façon à renforcer notre capacité à réaliser notre objectif visant à procurer à nos
EIS une expérience remarquable.
Afin de répondre aux besoins du programme étendu du Jamboree mondial, nous voulons
assigner, à l’avance, les positions aux EIS pour bénéficier au maximum de leurs compétences et
des leurs qualités personnelles et en considérant leurs préférences concernant les zones de
service. Les candidats EIS seront invités à choisir trois affectations qui leur conviennent le mieux,
et l’équipe de pilotage du 24ième Jamboree Mondial se basera sur ces préférences, dans la
mesure du possible, pour recruter les EIS. Notre préférence serait que les EIS arrivent sur le site
du Jamboree en pleine connaissance de leur affectation et ayant eu une séance d'information et
d’orientation avant leur arrivée.
Le recrutement des EIS utilisera différentes méthodes, telles que le programme promotionnel
du 24ième Jamboree scout mondial, incluant le site officiel www.2019wsj.org. Nous prévoyons
que la première étape de recrutement des EIS sera faite par les OSN.
Veuillez noter que nous anticipons que le nombre de candidatures EIS excèdera le nombre de
rôles disponibles pour le personnel EIS.
Une attention spéciale sera donnée aux jeunes candidats EIS pour leur offrir une opportunité de
développement personnel. Nous voulons contribuer et encourager la formation des animateurs
et chefs de demain pour le mouvement scout mondial
Les OSN devront approuver tous leurs candidats EIS avant de les présenter pour sélection
potentielle par l’équipe de pilotage du Jamboree. Les OSN seront aussi encouragées à présenter
un plus grand nombre de candidats que le nombre alloué pour leur délégation et il se peut que
certains ne soient pas retenus. Potentiellement, des candidats approuvés par leurs OSN, ne
seront pas recrutés pour leur premier, deuxième ou troisième choix ou ne seront pas retenus
pour être EIS au 24ième Jamboree scout mondial.
Tous les candidats EIS seront sélectionnés par le personnel du Jamboree scout mondial, en
fonction des besoins de l’événement et des qualifications et des préférences d’assignations des
candidats.
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1. Première étape: Postulants EIS:
Définition de l’Equipe internationale de service (EIS) au 24ième Jamboree scout mondial. Extrait du
Bulletin no 1, Un nouveau monde :
Pour assurer la tenue d’un Jamboree, environ 9000 bénévoles
sont requis dans l’Équipe internationale de service. Les Scouts qui
auront 18 ans et plus au premier jour du Jamboree peuvent
joindre l’EIS. Les membres EIS doivent pouvoir communiquer en
anglais et/ou en français et être prêts à accomplir les tâches
nécessaires pour le Jamboree. Ils doivent aussi faire partie de la
délégation de leur pays.
L’inscription des EIS se fera à même le système d’inscription du 24ième Jamboree scout mondial. Ce
système sera disponible à toutes les Organisations scoutes nationales (OSN) pour leur usage selon le
format de leur choix, soit une page web publiée à tous ou un système interne, supervisé par l’OSN.
Si la page est accessible à tous, les postulants EIS inscriront eux-mêmes leurs détails personnels dans la
page d’inscription incluant leurs trois choix de rôles. Cette information sera ensuite partagée avec leur
OSN pour validation.
Si la page est privée, l’OSN recrutera ses membres EIS et sera responsable de compléter l’inscription
pour tous les candidats incluant les détails personnels et les préférences de rôles. Il est présumé que les
membres ainsi inscrits ont reçu l’approbation de leur OSN et peuvent, d’office, être considérés pour un
rôle par l’équipe de pilotage du JSM.
Dans un cas comme dans l’autre, les OSN devront approuver les applications pour que l’équipe de
pilotage du JSM puisse avoir accès aux dossiers soumis.
2. Deuxième étape: Candidats EIS :
Les postulants EIS deviennent des candidats EIS une fois que leur inscription dans le système du 24ième
Jamboree, incluant leurs trois choix s’assignations préférées, est approuvée par leur OSN.
En tant que candidat EIS, ils seront visibles dans le système d’inscription selon leurs préférences de rôle.
Ils seront divisés par zones d’intérêt et placés dans une file de dossiers à considérer par les membres de
l’équipe de planification du 24ième Jamboree scout mondial. Si un postulant n’est pas retenu pour son
premier choix, il joindra ensuite la file de son deuxième choix. Le processus de sélection se poursuivra
pour le deuxième et troisième choix. Si le postulant EIS n’est pas retenu pour son troisième choix, il sera
placé dans une file générale accessible par toutes les équipes du JSM. Il est possible qu’un postulant EIS
ne soit choisi par aucune équipe et de fait ne reçoive pas d’offre pour joindre une équipe au 24ième
Jamboree scout mondial.
Étape 3: Personnel EIS
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Un membre fait partie du Personnel EIS après:
A. Avoir complété le processus de postulant EIS
B. Avoir complété l’étape de candidat EIS
C. Avoir été sélectionné par un membre de l’équipe de pilotage du 24ième Jamboree scout mondial,
avoir reçu une offre de rôle et avoir accepté le poste de EIS.
Conclusion:
Ce processus peut être nouveau et différent dans un contexte de Jamboree scout mondial. Par la mise
en place de cette nouvelle procédure, l’équipe du 24ième Jamboree scout mondial espère que les
postulants EIS vont :
1. Indiquer les choix de zones de services qui reflètent le plus leur intérêts personnels, leur
expertise, leurs objectifs de développement personnel et le type d’expérience de
Jamboree qu’ils espèrent
2. Maximiser leur contribution EIS en ayant un rôle qui reflète de près leur expertise et /
ou intérêts.
3. Être informés de leur rôle et participer à l’organisation avant même leur arrivée sur le
site du Jamboree.
4. Contribuer à offrir une expérience hors pair pour chaque membre EIS.
Ceci ne peut être accompli que si:
1. Les OSN recrutent et sélectionnent les postulants.
2. Les candidats EIS fournissent, directement ou indirectement, les catégories d’intérêts et autres
précisions dans le système d’inscription du 24ième Jamboree scout mondial.
3. Un responsable de l’équipe du 24ième Jamboree scout mondial choisit un candidat EIS et lui offre
un rôle ou position dans une équipe en tant qu’EIS.
4. L’EIS accepte le rôle offert par le responsable de l’équipe du 24ième Jamboree scout mondial.
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