
 

Valorisation des compétences acquises dans le scoutisme  

L’expérience acquise dans le scoutisme est vaste. Il peut être bénéfique pour un adulte de le démontrer 

sur son curriculum vitae. Voici une liste de tâches que vous accomplissez possiblement dans vos mandats 

et que vous pouvez inscrire sur votre curriculum vitae. Elles sont réparties en grandes catégories pour 

aider à réaliser le curriculum vitae. À noter que certains éléments auraient pu se retrouver à plusieurs 

endroits. Évidemment, il est possible d’adapter les tâches à la réalité vécue sur le terrain.

Administration 

 

-Gérer un budget et des ressources financières  

-Élaborer un budget prévisionnel  

-Tenir des livres comptables  

-Rédiger des lettres d’information  

-Rédiger des compte-rendus de réunion  

-Rédiger des procès-verbaux  

-Solliciter des commandites  

-Évaluer des besoins en matériel et les gérer 

-Assurer un suivi administratif  

 

 

-Présider des réunions 

-Utiliser des outils informatiques  

-Gérer des documents  

-Gérer de l’information  

-Gérer des inscriptions  

-Rédiger des documents pour les projets 

-Établir et entretenir des contacts avec des 

partenaires 

 

Animation 

 

-Adapter un discours au public  

-Être créatif lors d’activités  

-Motiver les participants  

-Prendre la parole devant un public afin 

d’expliquer des projets 

-Adapter l’animation à des jeunes en difficulté ou 

handicapés  

-Veiller à la sécurité physique et morale des 

participants 

Organisation 

 

-Organiser des projets  

-Évaluer les risques inhérents à un projet  

-Évaluer un projet réalisé, voir les possibilités d’amélioration  

-Organiser un campement pratique et sécuritaire  

-Gérer efficacement des dossiers et le temps 

-Préparer une activité dans le cadre d’un projet en respectant les échéances  

 

Gestion des ressources humaines  

 

-S’adapter aux changements  

-Accompagner les nouveaux membres de l’équipe 

-Favoriser la communication entre les membres de l’équipe 

-Développer le leadership des membres de l’équipe 

-Répartir les rôles équitablement  

-Partager de l’information avec les membres d’une équipe 

-Former des stagiaires  



 

-Organiser des sessions de formation 

-Transmettre son savoir 

 

Autres  

  

Prévoir un menu équilibré 

Partager des activités avec des gens de cultures différentes 

Respecter les normes d’hygiène 

Créer des affiches publicitaires 

Entretenir le site internet du groupe 

 

Saviez-vous que...  Un curriculum vitae doit être personnalisé pour le poste sur lequel vous appliquez. Si 

vous désirez un poste administratif, mettez surtout les tâches administratives que vous avez accomplies 

dans le mouvement, tout en ajoutant un peu de celles des autres catégories afin de démontrer votre 

polyvalence. 

 

Un exemple, pour appliquer sur un poste de technicien comptable :   

 

Animateur responsable, 1er groupe scout du Canada  

-Animer des jeunes de 9 à 12 ans de façon originale  

-Gérer le budget et les ressources financières  

-Tenir les livres comptables de l’unité - Gérer les inscriptions  

-Rédiger des documents pour les projets de camp  

-Accompagner les nouveaux animateurs dans leurs tâches 

 

Quelques liens utiles   

Rédaction de CV, Jeunesse Canada : http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/cv.shtml   

Rédaction de CV, Guichet emploi Canada : 

http://www.emploisetc.gc.ca/fra/categories.jsp?category_id=201& 

Recherche d’emploi Guichet emploi Canada : http://www.guichetemplois.gc.ca/Intro-fra.aspx  

Recherche d’emploi, Emploi Québec : http://emploiquebec.net  

Recherche d’emploi, Jobboom : http://www.jobboom.com/ 
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