
 

 

 
Le Mouvement Scout de Suisse cherche pour début 2012 ou selon accord 

 

Un/e rédacteur/rédactrice bénévole pour le magazine des membres 
Sarasani 
 

Descriptions des tâches 

• Tu diriges, gères et coordonnes le travail de l’équipe de rédaction du magazine des 
membres du Mouvement Scout de Suisse. Les thèmes des éditions sont choisis lors 
des 4 à 5 séances de rédaction annuelle.   

• Tu répartis les tâches entre les membres de la rédaction. Les recherches de thèmes 
et du matériel visuel sont faites avec l’équipe de rédaction. 

• Tu t’occupes de la coordination entre rédaction, traduction, mise en page, relecture et 
tu es responsable du contenu final du magazine. 

• En tant que rédacteur/rédactrice en chef des versions allemande et française, tu 
t’occupes aussi des échanges avec la rédaction de la version italienne. 

 

Exigences 

• Es-tu un/e journaliste ayant terminé ses études et/ou une formation de 
rédacteur/rédactrice ou apportes-tu l'expérience nécessaire depuis une autre 
branche? 

• Es-tu familiarisé/e avec les processus d'édition d'un journal? 

• Cela te plait-il de rendre agréable à la lecture des textes sur les scouts grâce à ta 
créativité? 

• Es-tu prêt/e à t'engager bénévolement avec un horaire variable d'environ 3 à 5 
heures par semaine? 

 

Journal de membre Sarasani 
Le magazine des membres du Mouvement Scout de Suisse paraît quatre fois par an en 
allemand, français et italien. Il sert d'organe de publication du MSdS. La diversité du 
mouvement scout doit être montrée avec des textes pour tous les scouts de la Suisse. 
Sarasani sers également de plateforme d'échange entre membres du Mouvement Scout de 
Suisse. 
 

As-tu envie de diriger une équipe motivée? Et tu curieux/euse et veux-tu faire 
connaître les multiples facettes de la culture scout aux membres du MSdS ? Es-tu 
prêt/e à endosser la responsabilité d’un magazine de membres titrée à 35‘000 
exemplaires ?  
Souhaites-tu diriger une équipe et partager tes connaissances dans le domaine de la 
rédaction? 

 

Te sens-tu concerné? Alors contacte Zora jusqu'au 15 décembre 2011  
 

 

 
Andrea Adam / Zora       andrea.adam@pbs.ch 
Responsable Tâche essentielle Communication   Téléphone: 031 328 05 43 


