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STRUCTURE MONDIALE D’ACTION 
 

Coordinateur équipe mondiale de l’effectif (EME) 
de district multiple (DM) 
 
Mandat 
 

Mandat de 1 an. Sélectionné par le district multiple (conformément aux statuts du 
district multiple). Mandat renouvelable sans limite. 
 

Aperçu 
du poste 
 

En tant que coordinateur EME de DM, vous êtes l’expert en matière de développement 
de l’effectif et vous vous assurez que les districts atteignent leurs objectifs. Éducateur, 
coach et mentor auprès de vos coordinateurs, vous éliminerez les obstacles entravant 
les progrès. Votre énergie et votre détermination inspireront les districts à réussir à 
renforcer leurs effectifs.   
 

Actions 
pour le succès 
 

• Collabore avec les coordinateurs EML et EMS de DM et le président de la 
Structure mondiale d’action au niveau du DM (le président de conseil) pour 
promouvoir les initiatives en matière de formation des responsables, de 
développement de l’effectif et d’expansion du service humanitaire. 

• Développe et applique un plan annuel de DM pour le développement de 
l’effectif. 

• Communique régulièrement avec les coordinateurs EME de district. S’assure 
qu’ils sont informés des programmes et ressources en matière de 
développement de l’effectif. 

• Suit les progrès de chaque district pour atteindre les objectifs du district en 
matière de développement de l’effectif. Motive, soutient et assure un suivi 
auprès des districts en retard sur leurs objectifs. 

• Encourage les coordinateurs EME de district à intégrer des populations 
diverses aux initiatives de la Structure mondiale d’action.  

• Contacte rapidement les membres potentiels fournis par le LCI et les informe de 
l’évolution de leur statut vers l’affiliation. 

• Satisfait aux exigences pour recevoir le financement du LCI pour les activités de 
développement de l’effectif.   

• Collabore avec les coordinateurs EML et EMS de district multiple pour fournir 
aux districts des stratégies de fidélisation de l’effectif.  

• Motive les districts à créer des clubs spécialisés.   
 

Mesure 
des résultats 
 

Obtenir les résultats suivants à la fin de chaque exercice fiscal : 
• Tous les districts atteignent leurs objectifs en matière de développement de 

l’effectif. 
• Réduction d’au moins 5 % des pertes d’effectif. 
• Augmentation des effectifs féminins.  
• Tous les membres potentiels fournis par le LCI sont contactés rapidement et 

informés de l’évolution de leur statut vers l’affiliation. 
• Création de cinq clubs spécialisés dans le district multiple.  

 
Qualifications 
recommandées 
 

• Être passionné(e) par le Lions et investi(e) dans l’avenir de l’organisation.  
• Diriger par l’exemple par un parrainage actif de nouveaux membres et une 

participation à la création de clubs. 
• Aptitude à l’utilisation des technologies (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, 

Internet, médias sociaux). 
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• Diplômé ou instructeur d’un Institut de formation avancée des responsables 
Lions (IFARL) ou d’un Institut de formation des animateurs (IFA) ou d’un autre 
programme professionnel de formation des responsables.  

 
Hiérarchie 
 

• Le coordinateur EME de district multiple rend compte au responsable régional 
SMA.  

• Les coordinateurs EML, EME et EMS de district multiple rendent compte au 
président de la structure mondiale d’action (SMA) au niveau du DM (le 
président de conseil). 

• Les coordinateurs EME de district rendent compte aux coordinateurs EME de 
district multiple (ou aux responsables régionaux SMA, si nécessaire). 

 


