24th World Scout Jamboree
IST Positions
Admin General Staff - ADMIN

24e Jamboree Scout Mondia
Positions EIS
Administration générale du
personnel - ADMIN

Adventure Guides - PROG

Guides d'aventure – PROG

Adventure Management Team
- PROG
Aerial Sports Canopy Tours PROG
Aerial Sports Challenge Course
- PROG

Équipe de gestion d'aventure
– PROG
Sports d'altitude-circuits
accrobranches – PROG
Sports d'altitude-jeux de
cordes – PROG
Sports d'altitude-escalade –
Aerial Sports Climbing - PROG
PROG
Sports d'altitude-tyroliennes –
Aerial Sports Zip Lines - PROG
PROG
Amateur Radio – PROG
Radio amateur – PROG
Aquatics Certified Pool
Sports d'eau-opérateur piscine
Operator - PROG
– PROG
Sports d'eau-Bateaux-dragons
Aquatics Dragon Boats - PROG
– PROG
Aquatics Kayak - PROG
Aquatics Lifeguard - PROG
Aquatics Obstacle Course PROG
Aquatics SCUBA - PROG
Aquatics Stand Up
Paddleboard - PROG
Base Camp - OPER

Version 7/11/2018

Sports d'eau-kayak – PROG
Sports d'eau-sauveteur –
PROG
Sports d'eau-parcours
d'obstacles – PROG

Description
Le soutien nécessaire dans n'importe quelle zone d'administration. Les fonctions varient selon les besoins
quotidiens.
Aider les programmes de l’aventure, fournissent le programme pour la jeunesse en file d’attente et servir de
corps de services généraux pour les programmes de l’aventure. Travaillera dans des lieux différents, préparation
des jeunes à la meilleure aventure expérience possible.
Aider à la surveillance des zones d’aventure.
Responsabilités incluront des directives, facilitation et la surveillance des participants aux programmes de
Jamboree Canopy Tour.
Responsabilités incluront des directives, facilitation et la surveillance des participants aux programmes de
Jamboree piste d’hébertisme.
Instruire ou aider à organiser le matériel, les participants et aider avec autres logistique besoins connexes en
matière d’escalade.
Responsabilités incluront des directives, facilitation et la surveillance des participants aux programmes de
Jamboree tyrolienne.
Soutien Jamboree participants à comprendre et s’engager dans le monde de la Radio Amateur.
Maintenir et surveiller la qualité de l’eau de piscine de plongée et détenir un certificat valide pour l’exploitation
d’une piscine.
Instruire ou aider à organiser le matériel, les participants et aider avec autres logistique besoins connexes en
matière de bateau-Dragon.
Instruire les compétences kayak ou aide pour organiser le matériel, les participants et a besoin d’aide avec les
autre la logistique liée dans les zones de kayak.
Sauveteur, superviser et surveiller le personnel et les participants à la zone de cours d’eau réalité zone/Obstacle.

Instruire ou aider à organiser le matériel, les participants et aider avec autres logistique besoins connexes dans
les zones de parcours du combattant/eau réalité.
Instruire ou aider à organiser le matériel, les participants et aider avec autres logistique besoins connexes en
Sports d'eau-plongée – PROG
matière de plongée.
Sports d'eau-SUP paddle –
Instruire ou aider à organiser le matériel, les participants et aider avec autres logistique besoins connexes dans
PROG
des domaines de Stand Up Paddleboard.
Les responsabilités comprennent l'administration et la coordination de toutes les opérations de camp de base et
Camp de base -Oper
offrent un environnement sécuritaire stimulant et bien organisé pour soutenir les sous-camps, les participants
et les IST.
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Brownsea Island – PROG

L'île de Brownsea – PROG

Camp Maintenance - LOG
Camp Wide Game – PROG

Entretien du camp-log
jeu de camp – PROG

Centro Mondial sujet de communication –
Communications/Media Topics
PROG
– PROG

Centro Mondial - Exploration
Topics – PROG

sujet d'exploration – PROG

Description
Partager le plaisir de comment le Scoutisme a fait ses débuts ! Enseigner au début du Scoutisme jeux et
compétences tout en re-jouant les Baden-Powell Brownsea Island camp !
Responsable de la réparation et de l'entretien des infrastructures du sommet sur l'ensemble du site du
Jamboree et construction de divers articles nécessaires pour les opérations
Un jeu basé sur le bracelet sera connecter Scouts, leur permettent de gagner des points pour avoir participé à
des activités et partager des informations de contact. Aider à développer ce jeu et le déployer dans l’ensemble
du Jamboree !
Dispenser le programme pour permettre aux participants de Jamboree d’explorer le rôle de communication et
des médias dans le monde moderne, avec un accent particulier sur comment il prend en charge les participants
pour être citoyen du monde, contribuant à un monde pacifique et productif en 2025. Le programme de
communication et des médias comprendra un mélange de pièces à conviction théoriques et pratiques qui
permettent aux participants de collaborer afin d’explorer le rôle de la communication et des médias au XXIe
siècle.
Dispenser le programme pour permettre aux participants de Jamboree d’explorer le rôle que joue exploration
dans le monde moderne, avec un accent particulier sur comment il prend en charge les participants pour être
citoyen du monde, contribuant à un monde pacifique et productif en 2025. Le programme d’Exploration sera
composé d’un mélange de pièces à conviction théoriques et pratiques qui permettent aux participants de
travailler ensemble pour découvrir comment Exploration nous touche au XXIe siècle.

Centro Mondial - Food Topics
sujet de nourriture – PROG
– PROG

Livrer le programme pour permettre aux participants de Jamboree d’explorer l’importance de l’alimentation et
comment il provient dans le monde moderne, avec un accent particulier sur comment les participants peuvent
contribuer aux efforts alimentaire mondiale comme citoyens du monde, contribuant à une paisible et productif
monde en 2025. Le programme alimentaire comprendra un mélange de pièces à conviction théoriques et
pratiques qui permettent aux participants de collaborer afin d’explorer le rôle des aliments dans le XXIe siècle.

Centro Mondial - PROG

Soutenir les participants Jamboree dans les domaines de programme du Centro Mondail. Nous recherchons
pour un mélange de membres de l’équipe avec les compétences requises et des intérêts dans la région.

Centrol Mundial – PROG

Centro Mondial - STEM Topics
sujet de science – PROG
PROG

Version 7/11/2018

Soutenir les participants Jamboree afin d’explorer comment la Science, technologie, ingénierie et
mathématiques (STEM) contribuent à transport, nourriture, Communications & Media, Exploration et
automatisation de main-d'œuvre au XXIe siècle.

français

Page 2

24th World Scout Jamboree
IST Positions

24e Jamboree Scout Mondia
Positions EIS

Description

Centro Mondial sujet de transport – PROG
Transportation Topics – PROG

Dispenser le programme pour permettre aux participants de Jamboree d’explorer le rôle de transport dans le
monde moderne, avec un accent particulier sur comment il prend en charge les participants pour être citoyen
du monde, contribuant à un monde pacifique et productif en 2025. Le programme de transport comprendra un
mélange de pièces à conviction théoriques et pratiques qui permettent aux participants de collaborer afin
d’explorer le rôle de transport au XXIe siècle.

Centro Mondial - Workforce
Automation Topics – PROG

sujet de travail – PROG

Offrir un programme visant à permettre aux participants de Jamboree de comment automation de maind'œuvre effets le monde moderne, avec un accent particulier sur comment les participants peuvent exploiter les
connaissances nécessaires pour être des citoyens du monde, contribuant à un monde pacifique et productif en
2025. Le programme d’automatisation de la main de œuvre comprendra un mélange de pièces à conviction
théoriques et pratiques qui permettent aux participants de collaborer afin d’explorer le rôle de main-d'œuvre
automation joue au XXIe siècle.

Centro Mondial-Inclusion
Topics – PROG

sujet de inclusion – PROG

Soutenir les participants Jamboree pour comprendre l’importance de l’inclusion dans les transports, nourriture,
Communications & Media, Exploration et d’automatisation de l’effectif. Nous recherchons pour un mélange de
membres de l’équipe avec les compétences requises et des intérêts dans la région.

Communications/International Communications et médias
Media - ADMIN
internationaux - ADMIN

Travailler avec les médias locaux, nationaux et internationaux en ce qui concerne les histoires de Jamboree et
les nouvelles.

Conservation - PROG

Préservation – PROG

Contingent Operations
Support - OPER

Soutien aux opérations
contingentes - OPER

Creative Experience – PROG

expérience créative – PROG

Cultural Celebrations - PROG

Journée culturelle – PROG

Soutenir les participants Jamboree pour comprendre l’importance de la conservation au transport, nourriture,
Communications & Media, Exploration et automatisation de main-d'œuvre.
Les responsabilités consistent notamment à fournir un soutien et à faciliter le fonctionnement et le
développement des contingents par l'intermédiaire d'équipes de gestion contingentes.
Des photomatons pour installations d’art à la musique, chaque Scout au Jamboree vous demandera de
s’exprimer de façon créative en débloquer un nouveau monde. Joignez-vous à cette équipe pour aider les
Scouts à se partager avec leurs pairs.
Célébrez les 169 pays participant à ce Jamboree ! Ce personnel est chargé d’intégrer le programme de toutes les
cultures et assurant les que scouts ont la possibilité de découvrir ceux au-delà de leurs propres.

réflexions quotidiennes –
PROG

Aider les participants à faire un retour sur leur expérience de Jamboree chaque jour. Membres de l’équipe de
réflexions facilitera et gérer les réunions nocturnes ou les exercices qui guident le développement personnel.

Daily Reflections – PROG

Version 7/11/2018
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Description

Day Visitors and Visitor
Reception - ADMIN

Visiteurs de jour et réception
des visiteurs - ADMIN

Services de réception invités au centre d'accueil, y compris les visiteurs du jour de bienvenue, répondre aux
questions, coordonner les arrivées, le stationnement des véhicules, diriger les visiteurs vers les zones de filtrage
et de chargement, et diriger le personnel de jour pour les autobus.

Services d'invalidité / besoins
Disability/Special Needs Service spéciaux - OPER

Distribution Center - LOG

Centre de distribution-log

Gestion des urgences-log
Emergency Mgmt. Planning - LO
Gestion du risque Enterprise Risk Mgmt-Fire
commissaire aux incendies Marshal - ADMIN
ADMIN

Les responsabilités consistent notamment à fournir une assistance et des services appropriés aux participants
handicapés et aux besoins spéciaux.
Travaillera avec l'équipe bénévole pour couvrir les heures d'ouverture du centre logistique afin de s'assurer que
les besoins matériels sont disponibles sur demande et que l'inventaire approprié est maintenu pour le
repeuplement si nécessaire
Le travail comprend la planification, la coordination, la gestion, la documentation et l'évaluation des opérations
de gestion des situations d'urgence pendant la WSJ
Le personnel du Commissaire des incendies est chargé des services de conformité, de prévention et d'inspection
du code d'incendie et de sécurité de la vie en collaboration avec le Bureau du Commissaire des incendies de
l'état de Virginie-occidentale.

Enterprise Risk Mgmt-Safety
Services - ADMIN

Gestion du risque - services
de sécurité - ADMIN

Travailler avec le personnel du programme pour s'assurer que toutes les installations et procédures respectent
les normes de sécurité acceptables. y compris l'identification et l'atténuation des risques, les évaluations
initiales et périodiques de la sécurité et l'examen des rapports d'incidents.

Equipment - LOG

Equipement-log

Travailler avec d'autres bénévoles responsables du déploiement, de la réaffectation ou de la récupération de
l'équipement délivré par le site du Jamboree, y compris les sous-camps.

Extreme Sports Bike Mechanic - Sports sur roues-Mécanicien
PROG
en vélo – PROG
Extreme Sports BMX - PROG

Sports sur roues-BMX – PROG Organiser, évaluer, instruire, superviser, soutenir et surveiller les participants aux activités de vélo BMX.

Extreme Sports Skateboard PROG

Sports sur roues-Skate –
PROG
Sports sur roues-Vélo de
Extremr Sports Mtn Biking - PROmontagne – PROG
Faith and Beliefs - PROG

Version 7/11/2018

Garder les vélos flottes opérant avec un nettoyage de routine, d’entretien, les inspections de sécurité et
réparations générales.

Foi et croyances – PROG

Organiser, évaluer, instruire, superviser, soutenir et surveiller les participants aux activités de planche à
roulettes.
Organiser, évaluer, instruire, superviser, soutenir et surveiller les participants aux activités de montagne faisant
du vélo.
Aider les participants à comprendre l’importance de la religion et les convictions, à travers les services
principaux de la pièce ou le culte de la dotation.

français

Page 4

24th World Scout Jamboree
IST Positions

24e Jamboree Scout Mondia
Positions EIS

Aumônier – PROG
Faith and Beliefs Chaplains - PRO

Fire Service – LOG

Service d'incendie – log

Fishing - PROG

Pêche – PROG

Food Distribution - LOG

Distribution alimentaire-log

Food Facility and Design - LOG

General Support - ADMIN

Global Ambassadors – PROG

Description
Fournissent des services d’aumônerie en sous-camps, camps de base et tout au long du jamboree, surtout dans
le cas d’une crise ou une situation d’urgence. Les candidats doivent être ordonnés ou autrement reconnus par
leur foi comme un chef spirituel.
Responsable du soutien à la planification, au développement et à la préparation des incidents d'intervention en
cas d'incendie pendant le Jamboree en collaborant avec les organismes locaux de lutte contre les incendies.
Soutenir les participants Jamboree pour comprendre le rôle que joue la pêche dans la chaîne alimentaire
mondiale, y compris une application pratique des méthodes de pêche dans le cadre de la zone de programme
alimentaire.
Food Markets Team coordonne la nourriture pour les participants à la boutique pour leurs repas dans les
magasins situés dans les camps de base Jamboree. Le travail implique la livraison de nourriture aux marchés et
le travail sur les marchés comprenant le stockage, l'enregistrement et le contrôle des processus pour des
participants pendant des heures d'achats, la coordination de la reconstitution de magasin et gauche sur
récupération des aliments

Installation alimentaire et
design-log

L'équipe du quartier général des services alimentaires aide à coordonner tous les aspects du service alimentaire
au Jamboree scout mondial. Le travail implique des nomenclatures, des technologies de l'information pour les
achats de marché et tous les autres aspects de la nourriture, des ressources humaines de personnel et tous les
travaux d'ombudsman liés à la nourriture

Assistance générale - ADMIN

Aider sur place dans les camps dans le traitement des arrivées contingentes, Check-in, et servir de liaison entre
les bases/sous-camps et le personnel d'inscription. Assurer le respect de tous les critères de Jamboree, de
sécurité et de santé avant l'accréditation. Assistez au processus de rétroaction des bases/sous-camps pour
remplacer, corriger ou réimprimer les informations d'identification.

Embajadores globales – PROG

Chaque pays devra nommer un Scout comme leur Jamboree « Ambassadeur ». Personnel dans ce programme
aidera à gérer ces représentants partagent leur expérience avec les Scouts à la maison.

Global Development Village –
ISN désigné – PROG
NSO Appointed – PROG

Un certain nombre d’activités dans le GDV est préparé et livré par présélectionnés membres d’équipe
internationale de Service (EIS) des organisations scoutes nationales (OSN). Veuillez noter que vous devez être
présélectionnés par un ons pour être admissible à ce rôle de IST.

Global Development Village PROG

L’équipe GDV va développer et exécuter les activités qui sensibiliser aux enjeux mondiaux, renforcement les
capacités des jeunes et encouragent un engagement ferme à « Créer un monde meilleur ».

Version 7/11/2018

Village du développement
mondial – PROG
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Description

Green Team-log

Élaborer des processus et des procédures pour surveiller la conformité au recyclage, la collecte des ordures et
les procédures de compostage et le nettoyage des installations d'hygiène personnelle

Coordination des services
clients - ADMIN
Les chefs de contingents (HOC)
- OPER
Informatique - matériel
informatique - ADMIN

Service global au besoin dans le cadre de la réception des visiteurs, de l'expérience des visiteurs et/ou des
équipes d'accueil.
Les responsabilités consistent notamment à fournir un soutien aux chefs des contingents et à assurer la liaison
avec d'autres secteurs afin de faciliter les solutions au besoin.
Organiser, inventorier, diffuser, maintenir et collecter les retours de matériel informatique et de dispositifs et
applications de communication à 2 voies sur le site du Jamboree.

Interpretation - OPER

Interprétation-Oper

Les responsabilités consistent notamment à fournir un soutien d'interprétation et de traduction au Jamboree.

IST Allocation - OPER

IST Allocation - OPER

Pour aider avec toutes les questions relatives à l'allocation IST.
Le personnel culinaire coordonne le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à tous les employés du Jamboree
dans deux camps de base. Le travail implique la configuration de salle à manger, le service de nourriture, la
mise en scène des repas pour la sélection de personnel aussi bien que la manipulation de certains aliments de
spécialité pour soutenir diverses manières diététiques et nettoyage.

Global Engagement

Green Team - LOG
Guest Services Coordination ADMIN
Heads of Contingents (HOC) OPER
Info Technology/Hardware ADMIN

Scoutisme développe des leaders de demain. Le Jamboree inclura un programme de perfectionnement en
Engagement mondial – PROG leadership et les formateurs, les blaireaux de bois, et d’autres sur cette équipe élaborera un programme axée
sur le jeu qui enseigne les techniques universelles.

est de manger log
IST Dining - LOG

IST Experience Office - OPER

Bureau de l'expérience IST OPER

Programme IST (hors site) IST Program (off-site) - OPER OPER
Programme de sous-camp de
l'IST - OPER
IST Subcamp Program - OPER

Version 7/11/2018

Pour assurer le bon fonctionnement du Bureau des TSI, répondez aux questions générales et aux questions liées
au transport. https://www.2019wsj.org/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/05/IST-ExperiencePositions.pdf
Fournir de l'aide à l'équipe du programme IST pour organiser et organiser des activités hors site.
Les responsabilités comprennent la fourniture d'une expérience IST extraordinaire aux membres de l'IST, y
compris, mais pas uniquement, des activités quotidiennes telles que le cinéma, la musique et la danse, le
karaoké, le meet & greet, le cinéma, le yoga, le fitness et les sports. https://www.2019wsj.org/wpcontent/uploads/delightful-downloads/2018/05/IST-Experience-Positions.pdf
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Description

Soutien IST - OPER
IST Support - OPER
IST Training - OPER

Travailler avec IST Allocation pour identifier et gérer le personnel qui ne se présente pas au travail, faciliter un
prix d'activité pour les IST et fournir un soutien général aux IST. https://www.2019wsj.org/wpcontent/uploads/delightful-downloads/2018/05/IST-Experience-Positions.pdf

Formation IST - OPER

Pour aider avec tous les besoins de formation des membres de l'IST.

Jamboree Band - PROG

Orchestre Jamboree – PROG

Faire partie de la bande de Jamboree, composée principalement de membres de jeunes, la répétition et la
réalisation dans un orchestre d’harmonie et pep arrangement band les deux sur place aux endroits tout au long
du Sommet ainsi qu’à l’extérieur dans la collectivité environnante.

Fournit un soutien et des services de la part de la commissaire à chaque unité du WSJ. Obligation d'être au
courant de tous les aspects du Jamboree, de résoudre les problèmes et de communiquer les messages au
Groupe des opérations.
Les responsabilités comprennent la gestion des préoccupations et des questions des participants, du personnel
ou des visiteurs (y compris les parents) et la résolution par l'envoi à la bonne équipe ou directement avec
l'équipe du QG du Jamboree.
Scoutisme développe des leaders de demain. Le Jamboree inclura un programme de perfectionnement en
développement du leadership
leadership et les formateurs, les blaireaux de bois, et d’autres sur cette équipe élaborera un programme axée
– PROG
sur le jeu qui enseigne les techniques universelles.
Chaque nuit, une diffusion vidéo de la soirée sera produite au Jamboree et partagée dans le monde entier.
Flux video – PROG
Prêter vos talents pour produire 60 minutes de vidéo en direct chaque jour !

Commissaire du Jamboree OPER
Jamboree Commissioner - OPER
Jamboree HQ - OPER
Jamboree QG-Oper
Leadership Development –
PROG
Livestream - PROG
Logistics Operations Center LOG

Centre d'opérations
logistiques-log

Fournir et soutenir les opérations des opérations du centre logistique en travaillant pour assurer le traitement
en temps voulu des demandes et l'Organisation des matériaux afin de promouvoir l'efficacité.

Les responsabilités consistent à travailler en étroite collaboration avec la base et les sous-camps gérant un
système pour les objets perdus et trouvés reçus et stockés et leur réunification.
S'assurer que les camps de base/Sub reçoivent un entretien opportun de l'infrastructure pour les besoins
Maintenance Rapid Response - Maintenance réponse rapided'entretien et de réparation, en insistant sur le service à la clientèle de qualité pour maintenir le bon
LOG
log
fonctionnement des camps de base et Sub
Lost and Found - OPER

Version 7/11/2018

Perdu et trouvé-Oper
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Description

Medical/Clinical EMS - ADMIN Personnel médical - ADMIN

Fournir des services médicaux à divers endroits sur le site du Jamboree. Les fournisseurs de soins de santé
agréés par les États-Unis (médecin, infirmière, ETM paramédical, technicien, pharmacien), soutien clinique,
soutien médical administratif, transport médical (doit avoir permis de conduire américain valide). Les membres
de l'équipe internationale consultation et la collaboration en tant que membre d'une équipe de soins de santé
interdisciplinaire; le membre du personnel médical américain autorisé sera le fournisseur d'enregistrement.

Medical/Mental
Health/Listening Ear -ADMIN

Personnel santé mentale écoute oreille - ADMIN

Fournir des services de santé mentale et d'écoute auditive. Comprend des psychologues cliniques agréés, des
conseillers, des travailleurs sociaux, ainsi que d'autres qui écouteront, encourageront et évalueront les aptitudes
mentales personnelles des scouts et des scouts et fourniront des soins de première ligne ou un triage des
problèmes de santé mentale qui se produisent pendant la L'expérience du Jamboree. Le membre du personnel
médical américain autorisé sera le fournisseur d'enregistrement.

Model UN - PROG

Simulation Nations Unies –
PROG

Le programme du Jamboree Model United Nations permettra aux Scouts de commencer à façonner le monde
de demain. Personnel de ce groupe sera l’entraîneur un programme immersif où les délégués débattront et
résoudre, pressant les enjeux contemporains.

Mt. Jack - Field Sports PROG

athlétisme – PROG

Terrain de sport est un programme où les Scouts de tout âge et niveau de compétence peuvent participer à une
compétition amicale avec leurs amis et rencontrer de nouvelles personnes. Sports proposés incluent de football,
basket-ball, football drapeau américain, ultimate Frisbee, volley-ball, disc-golf et autres épreuves difficiles.

Mt. Jack - First Scout Camp
PROG

Mt. Jack - Friendship Tartan
Games PROG

Version 7/11/2018

historique du camp – PROG

jeux des Highlands – PROG

Membres de l’équipe accueillera les participants dans une reconstitution de la pleine échelle des premiers
Camps Scout en Amérique du Nord au début du XXe siècle. Les participants seront engagés dans tous les aspects
de la vie dans un Camp de Scout de 1910 notamment, comment ils étaient vêtus, ce qu’ils mangeaient,
comment ils vivaient, jeux qu’ils ont joué et les compétences qu’ils ont appris. Membres de l’équipe seront
habillent de vêtements de l’époque et raconter l’histoire des premiers camps de Scoutisme.
Amitié Tartan jeux célébrer les cultures écossais et celtique avec cornemuses, kilts et les événements de la faute
lourde. Bien que centré sur les Jeux Highland écossais traditionnels comme le lancer de cailloux, Pierre putt,
lancer de gerbe et lancer du marteau, le programme comprend également des divertissements traditionnels et
expositions pratique. IST seront totalement plongé dans ce programme et présentera au et engager les
participants à une expérience culturelle unique.
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Description

conquête de l'Ouest – PROG

Membres EIS au Village frontalier sur Mt. Jack Mountaintop expérience partagera l’histoire à travers des
activités, des expositions et démonstrations illustrant le début nord-américain de la vie. Frontier Village
comprend un atelier de forgeron, champ de tir de chargement par la bouche, jetant des tomahawks, départ de
feu, homme deux journaux à scier, bois et cuir marque et d’autres compétences de la vie dans le désert des 18e
et 19e siècles. Membres IST accompagnées d’une attestation d’agent de sécurité de gamme ou instructeur
d’armes à feu sont nécessaires, ainsi que des reconstitutions des périodes coloniales ou frontière au début.
Membres sont encouragés à créer des costumes d’époque et d’apporter l’équipement qui ajoute au thème de la
frontière.

Mt. Jack - Indigenous Peoples
Amérindiens – PROG
PROG

pionnier – PROG

Mt. Jack - Pioneering PROG

Mt. Jack - Spartan Race PROG Spartan Race – PROG

Mt. Jack Campfire– PROG

Feu de camp – PROG

Mt. Jack Mountaintop
Experience - PROG
Our Story - PROG

Expérience de montagne –
PROG

Version 7/11/2018

Notre histoire – PROG

Il s’agit d’une expérience de programme unique où IST fournira l’occasion aux participants d’en savoir plus sur
les cultures autochtones d’Amérique du Nord. IST représentera les peuples autochtones d’Amérique du Nord,
d’une manière qui est attachante et historiquement exact. Activités mettra en valeur les vêtements, danse,
chansons, aliments, logements et cultures les premiers peuples d’Amérique du Nord.
Bois, corde et espars est un programme qui utilise des métiers pionnier et camp de générer des projets pour les
participants à explorer. Il s’agit d’un programme pratique qui permet aux participants de créer et utiliser des
éléments de leur propre fabrication ou profiter des projets pré-construit uniques qu’ils pouvaient construire à la
maison. L’IST devrait avoir une connaissance pratique des nœuds et des coups de fouet, chantiers avec force
structurelle plutôt que matérielle, la familiarité avec l’outil bois, un enthousiasme pour le partage de ces
compétences avec les jeunes et une capacité à travailler en équipe.
Spartan Race est un partenaire de course du défi international pour ce Jamboree. Membres de l’équipe sera
chargées de soutenir avec enthousiasme des participants à compléter l’expérience de course d’aventure par la
mise en place et le maintien de deux parcours de course qui sont sûrs, unique et stimulant. L’équipe de course
Spartan assurera que les participants concourir de manière sûre et reconnaissent leurs réalisations au fil
d’arrivée.
Aider à l'organisation de l'équipement, de la logistique et des participants liés à un programme de camp de
soirée sur Mt Jack.
Situé non loin du centre de Summit Bechtel Reserve, le Mt Jack offre un programme d'une journée qui incorpore
histoire, athlétisme, divertissement et plus.
« Que le puissant spectacle se poursuit et que tu peux y apporter tes vers. » Notre histoire est le mécanisme
pour que chaque participant
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Photography/Videography ADMIN

Capturer et enregistrer des zones et des activités pendant le Jamboree via des photos ou des vidéos fixes. Ces
Photographie / Vidéographie postes exigent que les membres de l'équipe fournissent et apportent leur propre équipement: caméra DLSR
ADMIN
pour les photos fixes, la résolution vidéo doit être haute définition.

Postal Distribution - OPER

Distribution postale-Oper

Les responsabilités consistent notamment à coordonner le courrier entrant et la distribution.

Approvisionnement-Journal

Responsable de travailler pour s'assurer que les biens et les matériaux sont achetés de manière opportune et
économique de sorte que l'événement a ce qui est nécessaire en quantité suffisante et à temps.

Logistique du programme –
PROG

Aider à diriger le site et la planification opérationnelle pour du Jamboree Scout Mondial Village de
développement Global, ons expositions, activités de programme et sponsor emplacements. Durant le Jamboree,
travailler avec le personnel et les partenaires d’IST pour assurer la livraison douce du programme prévu,
rassembler les ressources nécessaires en coordination avec l’équipe logistique et opérations. Aider à diriger
l’équipe qui maintient le déroulement du sommet Center.

Opérations du programme –
PROG

Le corps des officiers du siège programme devoir s’étendra la portée de l’équipe d’administration de
programme pour le personnel du programme, participants, dirigeants, base du camp et les équipes de gestion
de contingents de faciliter et de coordonner à l’échelle du jamboree interconnexions et communication dans le
but de la mise en œuvre réussie de toutes les initiatives de programme. Assignations spécifiques seront
effectuées selon les compétences et l’expérience et doivent comprendre des liaisons camps base, logistique,
transport, soutien aux opérations, communication et spécialistes service à la clientèle.

Procurement - LOG
Program Logistics – PROG

Program Operations – PROG
Receptions - ADMIN

Réceptions - ADMIN

Registration Support - ADMIN

Assistance aux inscriptions ADMIN

Reporter-Content Creator PROG

création de contenu – PROG

Rescue and EMS

Sauvetage et EMS

Version 7/11/2018

Description

Travailler avec l'équipe de coordination des services aux invités pour aider à la mise en place et au service de
diverses réceptions dans les domaines des héritages et des points mondiaux.
Aider au traitement des IST et des arrivées contingentes et check-in. Assurer le respect de tous les critères de
Jamboree, de sécurité et de santé avant l'accréditation. Aider à la saisie des données et rapports à confirmer la
présence sur place.
Écrivains, éditeurs, photographes et les blogueurs sont nécessaires pour tenir les participants informés sur ce
qui se passe au Jamboree. Ne manquez pas l’occasion de partager toutes les infos de passionnant autour du
sommet !
Rescue et EMS répond aux incidents sur le site pendant le WSJ. Exige la licence américaine pour 50% de
l'équipe, la formation médicale équivalente pour les autres 50%.
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Description

Comptabilité de détail – log

Soutenir les processus comptables dans les opérations de détail en travaillant avec et en gérant les systèmes de
comptabilité POS & cost ainsi que la comptabilité sur site et la gestion de trésorerie

Services banquaires-ventes ADMIN

Service de gestion de trésorerie.

Retail Food - LOG

Aliments de détail-log

Retail Food Chat n Chew - LOG

Causerie de nourriture de
détail n Chew-log

River Raftimg Experience PROG

Expérience rivière – PROG

Food Houses coordonne de nombreux aspects des aliments de détail y compris l'international maisons de
nourriture, snack-bars et stands de nourriture mobile. Le travail implique le service alimentaire et le nettoyage,
les ventes de caisses enregistreuses et le stockage des étagères pour soutenir les ventes de nourriture aux
participants, au personnel et aux visiteurs.
Food chat n Chew équipe coordonne la base du personnel camp snack Food House et zone de relaxation. Le
travail consiste à recevoir des aliments, des marchandises de stockage, des services de restauration, des ventes
de caisses enregistreuses, et d'autres affectations déterminés à aider à réaliser une expérience unique du
personnel
Organiser des Scouts pour le Rafting avec pourvoyeurs locaux de rafting dans la New River Gorge. Le personnel
les préparer pour le départ, collecter les formulaires de renonciation et les traiter comme ils reviennent sur le
site après leur aventure.

Rover Bridage - Baden Powell
Baden Powell Corps – PROG
Corps - PROG

Faire partie de l’équipe de service de réaction rapide du Jamboree Scout mondial, fournissant assistance critique
de main-d'œuvre à travers le sommet. Incarnent l’esprit orientée service et gagnante du fondateur du
Scoutisme dans l’exécution de haute visibilité, projets à impact élevé qui prennent en charge le Jamboree Scout
Mondial lissent tous les jours de fonctionnement. L’accent mis sur le recrutement de jeunes adultes (18-25 ans).

Rover Brigade - Puma Patrol PROG

Faire partie d’une équipe élite de scouts seniors qui servira d’administration sociale du Jamboree Scout mondial,
menant des programmes et faciliter les interactions sociales en spectacles, fêtes de camp de base et camp sous
paramètres. Puma patrouille hôtes seront les commissaires programme magnétique, amical et débrouillard,
ayant pour mandat d’améliorer l’expérience des participants dans le Jamboree Scout mondial. L’accent mis sur
le recrutement de jeunes adultes (18-25 ans) des trois pays hôte (US, Can, Mex).

Security (Stewards) - LOG
Service Project - PROG
Shooting Sports Archery PROG

Version 7/11/2018

Patrouille Puma – PROG

Les commissaires sportifs assurent la sécurité sur place. Les travaux incluent des portes de Manning, la sécurité
Sécurité (stewards)-log
aux poteaux de commerce, la gestion de foule, les fonctions de premier répondeur et le contrôle de la
circulation.
projet de service – PROG
Aider à l'organisation du matériel, à la logistique et aux participants associés au projet de service.
Instruire ou aider à organiser le matériel, les participants et aider ayant d’autres besoins logistiques associés à
Sport de tir-tir à l'arc – PROG
toutes les gammes de tir tir à l’arc.
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Description

Instruire ou aider à organiser le matériel, les participants et aider ayant d’autres besoins logistiques associés à
toutes les gammes de tir de pistolet.
Aider à organiser le matériel, les participants et aider ayant d’autres besoins logistiques associés à toutes les
Sport de tir-carabine – PROG
Shooting Sports Rifle - PROG
gammes de tir de fusil.
Shooting Sports Shotgun Aider à organiser le matériel, les participants et aider ayant d’autres besoins logistiques associés à toutes les
Sports de tir-fusil – PROG
PROG
gammes de tir de fusil de chasse.
Spectacles et événements
Exécuter la production d’événements de l’expérience en stade tout au long du sommet, à l’exclusion des réel AT
Shows and Daily Events - PROG quotidiens – PROG
& T sommet Stadium pour les spectacles primaires.
Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, WhatsApp et plus encore ! Les gourous des médias sociaux sont
Social Networks - PROG
Réseaux sociaux – PROG
nécessaires pour tenir les comptes de médias sociaux Jamboree et partager les mises à jour avec ceux sur le site
et dans le monde entier.
Audiovisuel- Spectacles au
Gérer un des bras principal de communication du Jamboree Scout mondial en créant et en produisant des
Stadium Broadcast - PROG
émissions en direct mondiales sur une base quotidienne.
stade – PROG
Donner leadership et soutien à la livraison de quatre vivants montre qui a eu lieu au sein de l’AT & T Stadium de
Spectacles au Stade – PROG
Stadium Shows - PROG
sommet.
Les responsabilités comprennent l'administration et la coordination de toutes les opérations liées à la vie sousPersonnel du sous-camp-Oper
Subcamp Staff - OPER
camp, y compris les fonctions de logement et de soutien.
Summit Operations Center
Summit Operations Center
Le travail comprend l'expédition et la coordination des ressources aux incidents sur place et soutenir le
(Jamboree Coordination
(Centre de coordination
Jamboree La liaison (La liaison co-implanté avec les organismes gouvernementaux hors site).
Center) - LOG
Jamboree)-log
Shooting Sports Pistol - PROG Sport de tir-pistolet – PROG

Developpement durable –
PROG
Sustainability - PROG
Technology & Information
Planning – LOG

TEDx – PROG

Version 7/11/2018

Soutenir les participants Jamboree pour comprendre comment sustainbility se rapporte au transport,
nourriture, Communications & Media, Exploration et automatisation de main-d'œuvre. Le thème de la durabilité
comprendra l’exposition permanente de treehouse sunstainability : voir http://www.summitbsa.org/aboutus/venues/scott-summit-center/sustainability-treehouse/

Appui à la planification, au développement et à l'exploitation de toutes les technologies et informations pour
Technologie et planification de soutenir le Jamboree. L'équipe de technologie s'emploiera à coordonner l'interfaçage entre les technologies, les
l'information – log
données et les systèmes logiciels. Les fonctions incluent également le suivi et le dépôt électronique des
informations
Scouts du monde entier ont idées mérite d’être partagée. Techniciens, directeurs, régisseurs et employés de
TEDx – PROG
soutien sont nécessaires pour le programme The World Scout Jamboree TEDx — une série d’entretiens
d’information par les participants sur les enjeux de la planète.
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VIP Reception Support - LOG

Support de réception VIP-log

Les livraisons alimentaires coordonnent le service alimentaire Evénements SPECIAUX et des ordres spéciaux. Le
travail consiste à fournir des aliments chauds préparés et des aliments préemballés à des endroits disposés dans
le Jamboree en se fondant sur les commandes de ces autres secteurs et équipes.

Visitor Experience - ADMIN

Expérience pour visiteurs ADMIN

Fournit des briefings aux visiteurs et à l'abri de la formation de dommages pendant le transport entre le site
d'accueil et le site du Jamboree, accueillez les invités arrivant sur place dans la zone de sortie du bus, les
kiosques d'information du personnel à divers endroits sur place, guide Jamboree tours.

World Organizations - OPER

Organisations mondiales OPER

World Point – Fellowship
Pavilion – PROG

pavillon de la Fellowship –
PROG

Description

Rêve nord-américain – PROG Élaborera et présentera la programmation qui communique les cultures nationales en Amérique du Nord.

Les poteaux de commerce de détail de Jamboree sont un rôle amusant et passionnant pour tous les membres
potentiels d'IST. Des journées de travail relativement courtes permettent d'avoir beaucoup de temps pour faire
Trading Post Services - LOG
Trading Post services-log
l'expérience du WSJ. Les postes vendent divers patchs, vêtements, engins et souvenirs. La capacité de lire et de
parler l'anglais est une exigence de faire partie des services de poste de trading. La date du rapport peut être
aussi tôt que le 15 juillet 2019.
Transportation Field Support - Support du champ de
Assurer le transport en temps opportun, efficace et efficace des voyageurs commerciaux entre l'emplacement
LOG
transport-log
de transport hors site et les principaux noeuds de transport du sommet.
Assurer la planification opportune, efficace et efficace de tous les véhicules du sommet et la gestion de tous les
Transportation Scheduler Planificateur de transport-log véhicules utilitaires sur place ou le transport des participants au Jamboree en étant un centre de compensation
LOG
pour tous les mouvements de véhicules associés au Jamboree.
Transportation Vehicle Pool - Véhicule de transport piscine- Fournir et soutenir les véhicules obtenus pour utilisation par le personnel du Jamboree et exécuter les services
LOG
log
de transport attribués par le TLC.
VIP Coordination - ADMIN
Coordination VIP - ADMIN
Coordonner et soutenir le service aux visiteurs VIP Jamboree.

World Point – Festival of
Nations – PROG

Version 7/11/2018

Festival des Nations – PROG

Les responsabilités comprennent le soutien et la coordination avec le Bureau Mondial du Scoutisme, la
Fondation Mondiale du Scoutisme pour leurs opérations et les OSN.
Tâches comprennent : Accueil réception participants, répondre aux questions sur la planification des réceptions
et des programmes, participer à des activités sociales, s’assurer que le programme fonctionne en douceur et
selon l’horaire et autres devoirs déterminés.
Travailler main dans la main avec le Festival des Nations Leadership Team organisant nos aires d’exposition
mondiale Point. Ces zones de haute énergie du monde Point attirera tous les participants de Jamboree Scout
mondial à venir et expérience comme comtés de partout dans le monde pour mettre en valeur leur culture si
expositions et interaction personnelle dans et autour des expositions tout au long de monde Point.
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World Point – Showcase
Stages PROG

scène de performance –
PROG

Description

Cette région de hautes énergies du monde Point attirera des participants pour assister à la culture par le biais de
la chanson, la danse et démonstrations sur les scènes. Assit avec des tâches techniques, organisation de
spectacles et le speaker du stade.
Les responsabilités comprennent la logistique et l'exploitation du Centre mondial du Scoutisme, des expositions
Centre Mondial du Scoutisme - des contingents et des espaces de travail, notamment le helpdesk CMT, le salon CMT et le centre d'affaires
World Scout Center - OPER
Oper
CMT. Le service à la clientèle avancé et les qualifications de communication en anglais et une deuxième et/ou
troisième langue sont un atout.
Chaque OSN aura des scouts qui serviront de Lisson aux points de vente de Meida dans leur pays. Le personnel
Jeunes correspondants –
Young Correspondents - PROG
de ce programme aidera à gérer ces représentants en partageant leur expérience avec les Scouts de retour à la
PROG
maison.
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