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STRUCTURE MONDIALE D’ACTION 
 

Responsable Équipe mondiale de service (EMS) de club 
 
Mandat 
 

Mandat élu d’un an. En tant qu’officiel du club, il siège au conseil d’administration du 
club. 
 

Aperçu du 
poste 
 

En tant que responsable EMS de club, vous entretiendrez le rêve de Melvin Jones qu'un 
Lion ou un Leo puisse répondre à chaque besoin.  Vous mettrez en œuvre d’actions de 
service de qualité et des collectes de fonds efficaces, vous augmenterez l’implication des 
membres dans les activités de service et vous renforcerez la sensibilisation à l’impact 
collectif qu’a le Lions en réponse aux besoins humanitaires dans le monde.  
 

Actions pour le 
succès 

• Collabore avec le coordinateur de l'équipe mondiale du service, le coordinateur 
LCIF de club, les responsables du district, les membres de la commission Service 
du club et d’autres afin d’élaborer et communiquer des objectifs annuels de 
service et des plans d’action. Les objectifs et les plans d’action doivent répondre 
aux besoins actuels de la communauté et/ou aux causes mondiales du LCI, et 
peuvent inclure de l’activisme et des collectes de fonds en plus des services 
direct aux bénéficiaires.  

• Met en place et dirige la commission Service pour établir des objectifs en matière 
de service et des plans d’action pour les atteindre. 

• Incorpore des opportunités d’engagement pour les jeunes et Leos locaux dans 
tous les aspects des activités de service, y compris la définition d’objectifs, la 
mise en œuvre d’activités, l’évaluation de projets et la transmission de rapports. 

• Rend compte des activités de service au Lions Clubs International. 
• Sert de ressource au club sur les besoins actuels de la communauté en 

surveillant les activités de service d’autres organisations caritatives, en 
développant des partenariats communautaires pour étendre son action et en 
tirant parti des outils et des ressources du Lions Clubs International et de la 
Fondation du Lions Clubs International. 

• Optimise la satisfaction des membres en favorisant leur participation et leur 
engagement dans des projets de service. 

• Collabore avec le président de la commission Effectif de club, et d’autres 
commissions de club, pour promouvoir les avantages de l’affiliation auprès des 
non-Lions lors des activités de service. 

• Participe aux réunions du comité consultatif du gouverneur de district pour la 
zone dans laquelle le club est situé, si nécessaire. 
 

Mesure des 
résultats 
 

• Augmentation de la satisfaction des membres envers les projets et les collectes 
de fonds organisés par le club en augmentant leur participation aux projets. 

• Augmentation du nombre d’actions de service mises en œuvre et signalées au 
LCI par rapport à l’année précédente. 

• Mise en œuvre d’au moins un projet en lien avec le diabète. 
• Inscription et gestion d’au moins une activité de service ou de collecte de fonds 

sur l’application mobile MyLion.  
• Mise en œuvre d’au moins une activité de service ou de collecte de fonds en 

tandem avec un Leo club ou une organisation locale pour les jeunes.  
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Qualifications 
recommandées 
 
 

 

• Être passionné(e) par le Lions et investi(e) dans l’avenir de l’organisation.  
• Expérience dans le développement et la direction d’activités de service dans les 5 

dernières années.  
• Fortes compétences en gestion de projet et d’évènements, communication en 

public et présentation. 
• Bonne connaissance des programmes, subventions et partenariats de la LCIF. 
• Aptitude à l’utilisation des technologies (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, Internet, 

médias sociaux). 
 

Hiérarchie 
 

• Le responsable EMS de club rend compte au coordinateur EMS de district. 
• Les responsables EML, EME et EMS de club rendent compte au président de la 

Structure mondiale d’action au niveau du club (le président de club). 
 

 


