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

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Mesure des
résultats

•
•
•
•
•

Collabore avec les responsables EML et EME de club et le président de la
Structure mondiale d’action au niveau du club (le président de club) pour
promouvoir les initiatives en matière de formation des responsables, de
développement de l’effectif et d’expansion du service humanitaire.
Met en place et dirige la commission Service pour établir des objectifs en matière
de service et des plans d’action pour les atteindre.
Favorise la fidélisation des membres en créant une atmosphère harmonieuse au
sein du club. Renforce chez les membres le sentiment d’appartenance à la famille
du Lions tout en servant au plan local.
Augmente la satisfaction des membres envers les projets et les collectes de fonds
organisés par le club tout en apportant une réponse efficace aux besoins
prioritaires locaux.
Met en œuvre des projets alignés avec les campagnes du Défi de service du
centenaire (en 2017/2018) et les initiatives du cadre de service de LCI Forward.
Étudie la faisabilité et met en œuvre des projets locaux commémoratifs du
centenaire (en 2017/2018) pour accroître la visibilité de l’impact des Lions.
S’assure que tous les projets de service sont signalés via MyLCI. Produit des
rapports quantitatifs uniformes pour permettre une promotion cumulative des
résultats, conformément aux pratiques standard du LCI.
Coopère avec les personnes chargées du marketing et des relations publiques au
sein du club pour sensibiliser le public aux actions de service du club et à leur
impact.
Augmente l’implication des Lions et de Leos dans les activités de service par
l’utilisation de l’application mobile MyLion.
Encourage les collaborations avec le coordinateur LCIF au niveau du club pour
optimiser l’utilisation des ressources de la LCIF et l’implication dans les collectes
de fonds.
Participe aux réunions et évènements de région, zone et district.
Travaille avec le responsable EME de club pour accroitre l’implication des
membres actuels et potentiels dans les activités de service.
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.
Mise en œuvre de projets de service alignés avec chacun des 5 domaines des
campagnes du Défi de service du centenaire (en 2017/2018). Lancement d’au
moins un projet local commémoratif du centenaire (en 2017/2018).
Inscription et gestion d’au moins une activité de service ou de collecte de fonds sur
l’application mobile MyLion.

Qualifications
recommandées

•

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.

•
•

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).

•
•
•

Structure
hiérarchique

•
•

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).

