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Appel aux candidatures pour les comités et les groupes de travail de l'AMGE 

 
Période de nomination : exercice triennal 2018-2020 

 
En prévision du début de la période triennale 2018-2020, les organisations membres sont invitées 
à désigner des personnes qualifiées pour siéger aux comités et groupes de travail de l'AMGE 
suivants : 
 
Comités       Groupes de travail 

Audit et risque       Offre de la proposition de valeur 

Finances       Preuve et évaluation 

Gouvernance       Stratégies de croissance et de 

rétention 

Nominations (pas ouvert au recrutement jusqu'en 2019)  Régions dynamiques 

Ressources de bénévoles 

 
La structure proposée reflète les principales fonctions de gouvernance du Conseil mondial ainsi 
que les domaines de développement ciblés découlant du travail novateur de la période triennale 
2015-2017 et les points essentiels de travail du plan stratégique 2018-2020. Le but et 
l'appartenance de chacun sont résumés dans l'annexe 1 - Méthodes de travail. Les compétences 
souhaitées figurent dans l'annexe 2 - Matrice des compétences. 
 
Veuillez noter que cette structure et les termes de référence correspondants seront affinés et 
ratifiés par le nouveau Conseil mondial après la Conférence mondiale 2017. 
 
Eligibilité 
 
Les personnes possédant les compétences et l'expérience requises doivent être disposées à respecter un 
mandat de trois ans et en mesure de le faire. Notez toutefois que les groupes de travail peuvent engager 
des bénévoles supplémentaires à court terme pour contribuer à des projets et des tâches liés au temps 
tout au long du triennat. Tous les bénévoles doivent être disponibles et s'engager à participer de 
manière significative et constante aux réunions effectuées par téléphone, sur Internet et 
occasionnellement en personne. Il y aura également des travaux et des activités liés aux projets à suivre 
entre les réunions. 
 
Les personnes qui siègent déjà à un comité ou à un groupe de travail peuvent être nommées pour un 
deuxième mandat. Le nombre maximal de termes d'un comité ou d'un groupe de travail du conseil est 
de deux, soit six ans au total. 
 
Une organisation membre (titulaire ou associée) ne peut désigner qu’un seul individu pour chaque 
comité ou groupe de travail. Si une organisation membre est composée d'une ou plusieurs 
associations composantes, les associations composantes doivent se concerter et se mettre 
d’accord sur une candidate unique de l'organisation membre. 
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Les organisations membres peuvent désigner une personne de leur propre organisation ou de 
toute autre organisation membre titulaire ou associée de l'AMGE. Les personnes non-membres 
sont également éligibles pour siéger à condition qu'elles répondent aux besoins d'une expertise 
spécifique et pertinente. 
 
Comme pour tout autre poste de l'AMGE, le bénévole ou le membre du personnel doit accepter 
de se conformer au code de conduite et à la politique sur les conflits d'intérêts de l’AMGE (annexe 
3 - Code de conduite, annexe 4 - Politique en matière de conflits d'intérêts). Un soin particulier 
doit être pris pour éviter les conflits potentiels et révéler des conflits perçus relatifs à des rôles 
personnels, professionnels, politiques ou autres. Si vous avez une question concernant l'existence 
d'un conflit d'intérêts, veuillez communiquer avec Clare Parry, responsable de la gouvernance : 
Clare.Parry@wagggs.org. 
 
Processus de nomination 
 
Votre organisation membre peut désigner une personne pour un comité ou un groupe de travail 
en remplissant la section appropriée du formulaire de l'annexe 5 - Formulaire de nomination, et en 
le transmettant à la candidate avec le formulaire figurant à l'annexe 6 - Informations biographiques 
sur la candidate. 
 
Si la candidate n'est pas membre de votre propre organisation membre, assurez-vous de compléter 
la section sur le formulaire de nomination. 
 
Les candidates ont la responsabilité de renvoyer des formulaires complets et précis à 
VolunteerEngagement@wagggs.org au plus tard le lundi 6 novembre 2017 à 09h00 UTC. 
 
Une fois recueillies, toutes les candidatures seront examinées par des membres de l'équipe 
mondiale de l'AMGE et conservées par l'AMGE au cas où des postes vacants supplémentaires 
et/ou des opportunités se présentaient. Le cas échéant, des entretiens téléphoniques seront 
menés avec les candidates sélectionnées. 
 
Les nominations sont approuvées par le Conseil mondial et les candidates retenues seront avisées 
en novembre 2017. 
 
Veuillez noter que les candidates retenues seront invitées à participer à une induction pour les 
nouveaux membres des comités et groupes de travail entre le 17 et le 21 janvier 2018 et qu’elles 
devront être disponibles pour y participer. 
 
Un grand merci à tous ceux qui proposent des volontaires et à toutes celles qui sont candidates 
pour la nomination ! Vos efforts sont essentiels pour maintenir notre mouvement et nos 
organisations membres unis, prospères et en pleine croissance ! 
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