Mouvement Scout de Suisse

pour Michel Muster, Rue de Muster, Genève
Chef d’unité, 2005 jusqu’ici, En tout x heures (ou x heures par semaine)
Fonction
**Michel **, né le**1985**, est membre du Mouvement Scout de Suisse depuis le **10 août
1999** il occupe depuis **le 1er janvier 2005**, la fonction de chef d’unité.
A ce titre, il est responsable d’une trentaine d’enfants âgés de 11 à 15 ans. Il est épaulé dans sa
tâche par quatre moniteurs placés sous sa direction. **Michel Muster** fait également partie de
l’équipe de direction du Groupe scout.
Tâches
Il assume notamment les tâches suivantes:
 Coordination et encadrement des moniteurs
 Planification, organisation et animation d’activités variées et de camps de deux semaines
 Planification et animation de formations et de cours de perfectionnement pour les
moniteurs et les jeunes
 Relations avec les parents et les autorités
 Responsabilité financière dans le cadre des activités menées
 Assistance (personne de référence) en cas de problèmes individuels
Formationcontinue
Le scoutisme et les cours de formation du Mouvement Scout de Suisse lui ont permis d’acquérir les
compétences requises à l’accomplissement de ces tâches.
Evaluation
**Michel Muster** s’est révélé un responsable fiable et autonome, faisant preuve d’une
clairvoyance, d’une détermination et d’une efficacité exemplaires. Il se distingue par ses bonnes
idées, qu’il met en pratique avec succès avec son équipe. Grâce à ses qualités professionnelles et
personnelles, il a su gagner tant notre confiance que celle des parents et des jeunes. Il est
également capable de maîtriser les situations difficiles. Enfin, il n’a pas son pareil pour charmer les
groupes de jeunes avec sa guitare et animer des soirées de chant. Chacun apprécie sa personnalité
enjouée, franche et chaleureuse.
Remerciement
Nous remercions vivement **Michel Muster**de son engagement exceptionnel en faveur de la
jeunesse, pour lequel il consacre bénévolement une partie importante de ses loisirs. Nous espérons
qu’il œuvrera le plus longtemps possible au sein de notre organisation et lui souhaitons plein succès
pour son avenir professionnel.
Lieu/Date/Signature
**Genève, 23 février 2012**
**Denise Beispiel** / **Cheftaine de Groupe**

