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STRUCTURE MONDIALE D’ACTION 
 
Responsable de région spéciale 
 
Mandat 
 

Nommé pour 1 an. Renouvelable.  
 

Aperçu du 
poste 
 

En tant que responsable SMA de région spéciale, vous soutiendrez les initiatives de la 
Structure mondiale d’action principalement en termes de soutien aux districts pour 
atteindre leurs objectifs. Vous possédez une solide connaissance des initiatives, succès 
et défis dans votre région. Communiquer avec vos leaders, être à leur écoute et 
comprendre les besoins spécifiques de votre région sont les clés de votre réussite. Vous 
éprouverez la satisfaction de savoir que vos actions donnent aux Lions les 
connaissances et compétences nécessaires pour devenir des leaders qui réussissent. 
 

Actions pour 
réussir 
 

• Développer des plans d’action pour une implication sur le terrain pour la région 
afin d’aider les districts à atteindre leurs objectifs. Transmettre ces plans au LCI 
en début d’année. Mettre en place les plans et suivre les progrès vis-à-vis des 
objectifs de districts-RC. 

• Renforcer l’importance de prendre des mesures pour atteindre les objectifs de 
district. 

• Suivre chaque trimestre les progrès vers les objectifs, suivre les résultats et 
obtenir le feedback des responsables régionaux sur les stratégies en place pour 
atteindre les objectifs. 

• Identifier de nouveaux leaders potentiels pour participation aux opportunités dans 
les domaines du service, du développement de l’effectif et de la formation des 
responsables.  

• Soutenir les divisions du LCI en circulant les informations entre le LCI et le terrain 
pour favoriser le développement/lancement de ressources et d’initiatives 
efficaces. 

• Collaborer avec son équipe pour l’organisation de séminaires, d’événements et 
de projets lors du forum régional du leadership et d’autres réunions locales. 

• Soumettre trois rapports de progrès au président de la SMA pour transmission au 
Conseil d’administration international. Participer à des entretiens par téléphone 
avec le président de la SMA. 

• Partager succès, opportunités et besoins avec le président de la SMA et le 
personnel du LCI.  
 
 

Mesure des 
résultats 
 

• Les districts de la région spéciale assignée affichent une croissance significative 
par rapport à l’année précédente dans les domaines du leadership, des effectifs 
et du service. 

Qualifications 
recommandées 
 

• Être passionné(e) par le Lions, investi(e) dans l’avenir de l’organisation et capable 
de promouvoir efficacement le plan stratégique Lions International.  

• Diriger par l’exemple : être un membre actif du club et du district. 
• Aptitude à l’utilisation des technologies (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, Internet, 

réseaux sociaux). 
• 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.  
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Rapports 
 

• Le responsable SMA de région spéciale rend compte au président de la SMA. 
• Les responsables régionaux SMA rendent compte au responsable SMA de région 

spéciale.  
 


