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STRUCTURE MONDIALE D’ACTION 
 

Président de la SMA 
 
Mandat 
 

Nomination annuelle, renouvelable.  

Aperçu du poste 
 

Le président apporte inspiration, leadership et direction à la Structure mondiale 
d’action. Vous donnerez à tous les membres de la Structure mondiale d’action la 
possibilité de s’approprier la mission et la vision de l'équipe en collaborant pour 
en atteindre les objectifs. Vous dirigerez par l’exemple et inspirerez nos leaders 
à faire preuve de créativité alors que nous entrons dans notre nouveau siècle de 
service.  
  

Responsabilités 
 
 

• Motive la Structure mondiale d’action à atteindre les objectifs 
organisationnels et ceux du Lions Clubs International et de la Fondation 
du Lions Clubs International  

• Supervise la Structure mondiale d’action (SMA) 
• Renforce l’importance des objectifs de district dans le cadre de l’initiative 

SMA. 
• Collabore avec le personnel du LCI pour développer des ressources et 

un soutien à la Structure mondiale d’action.  
• Informe les officiels exécutifs des performances des responsables SMA 

de région constitutionnelle, des responsables régionaux SMA, et des 
responsables SMA de région spéciale. 

• Facilite les réunions transversales de la Structure mondiale d’action avec 
les commissions Formation des responsables, Développement de 
l’effectif, Activités de service, Service aux districts et aux clubs, et 
Marketing lors des réunions du Conseil d’administration international.  

• Communique régulièrement avec les responsables SMA de région 
constitutionnelle, les responsables régionaux SMA et les responsables 
SMA de région spéciale.  

• Assiste si possible aux Forums dans chaque région constitutionnelle et 
participe aux réunions avec les équipes locales de la Structure mondiale 
d’action. 

 
Qualifications 
recommandées 
 
 
 

• Être passionné(e) par le Lions et investi(e) dans l’avenir de l’organisation.  
• Disposer d’une connaissance approfondie du plan stratégique Lions 

International et de ses applications potentielles. 
• Avoir été président du Lions Clubs International.  
• Savoir influencer positivement, motiver et être un mentor.  
• Reconnaitre l’importance de la diversité au sein du Lions.  
• Fortes compétences en résolution des conflits, en gestion de projet, en 

communication en public et en présentation. 
• Aptitude à l’utilisation des technologies (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, 

Internet, réseaux sociaux). 
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Rapports  
 

• Le président de la Structure mondiale d’action rend compte aux officiels 
exécutifs et au Conseil d'administration international. 

• Les responsables SMA de région constitutionnelle, les responsables 
régionaux SMA et les responsables SMA de région spéciale rendent 
compte directement au président de la SMA. 

• Le coordinateur international Clubs spécialisés fournit des rapports 
réguliers au président de la SMA.  


