
 
Séminaire Juliette Low 

EN LIGNE 2022 
 

Le JLS est l’expérience phare de développement du leadership de l'AMGE et se fonde sur la 

vision de notre mouvement énoncée dans le document Boussole 2032.  

Ce sont surtout les jeunes femmes qui vont concevoir, animer et évaluer le JLS.  

Nous ferons de sorte que toutes auront le même accès et engagement à l’expérience JLS, peu 

importe leur race, leur condition socioéconomique ou leur emplacement.  

Le JLS contribuera à créer un monde égalitaire où toutes les filles peuvent s’épanouir. 

 

 
 

APPEL DE CANDIDATURES : BÉNÉVOLES DE L’ÉQUIPE 
CENTRALE DU JLS  

Cherchez-vous une expérience bénévole où vous pourriez avoir un impact 

direct sur les vies des filles et des jeunes femmes? 

Le Séminaire Juliette Low 2022 (JLS) aura lieu surtout en ligne. Le but de l’expérience est de doter jusqu’à 

500 jeunes femmes âgées de 15 à 30 ans situées partout sur la planète avec les pratiques de leadership, 

les perspectives globales et un réseau de soutien entre paires qui leur permettront de prendre le contrôle 

de leurs vies et de vivre leurs valeurs afin d’apporter des changements positifs à leur monde. Nous 

prévoyons que chaque participante travaille au sein de son Organisation membre pour enseigner des 

pratiques de leadership à au moins 100 guides et éclaireuses plus jeunes dans son pays de résidence. 

BUT ET PORTÉE DU RÔLE : 
Nous cherchons d’emblée 10 bénévoles pour constituer l’Équipe centrale du JLS 2022. Le mandat de 

l’équipe centrale est d’assurer la livraison de tous les composants de l’expérience du JLS dans le respect des 

échéanciers et de la vision de l’événement. L’équipe se basera sur un cadre symbolique et atteindra des 

cibles pour l’événement. Chaque membre de l’Équipe centrale du JLS travaillera avec des équipes de projet 

responsables des divers composants du JLS. De plus, l’Équipe centrale du JLS planifiera la stratégie 

d’évaluation du JLS et créera des pauses-santé amusantes pendant l’activité en ligne. 



Les membres de l’Équipe centrale doivent diriger des équipes, entre autres : 

• Équipe d’animation du JLS 

• Équipe de mentorat du JLS 

• Équipe du Projet 100 filles 

• Équipe de logistique du JLS 

• Équipe du gardien de la flamme du JLS 

• Équipe des 14 à 17 ans du JLS 

Toute bénévole du JLS doit être appuyée comme membre du pool des bénévoles de l’AMGE par son 

Organisation membre (OM). Si vous en êtes déjà membre, assurez-vous que votre profil dans Mobilize est 

à jour, car nous en tiendrons compte dans le cadre du processus de recrutement. Si vous n’êtes pas encore 

membre du pool des bénévoles, informez-vous auprès de la commissaire internationale (AMGE) de votre 

OM ou sur le site web de l’AMGE ICI. 

Temps exigé : 18 mois – au début, vous assisterez à une réunion hebdomadaire en ligne avec l’Équipe 

centrale du JLS. Plus tard, vous vous réunirez en ligne avec les équipes que vous dirigez toutes les deux 

semaines et en ferez un rapport à l’Équipe centrale du JLS les autres semaines, ce qui veut dire au moins 

une réunion par semaine. Ces réunions prendront environ de trois à quatre heures par semaine. Pendant 

les dix jours du JLS en décembre 2022, votre participation sera requise pendant quelques pleines journées. 

La flexibilité sera essentielle parce que les membres de l’équipe se retrouvent dans de différents fuseaux 

horaires. 

Relève de la : Responsable des événements de leadership (Jen Barron) 

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS REQUISES DES BÉNÉVOLES DU JLS : 

  CENTRALES DÉSIRABLES  

Communication  • Maîtriser une des langues officielles de 

l’AMGE : l’arabe, l’anglais, le français 

ou l’espagnol  

• Savoir communiquer efficacement 

• Disposer d’un accès fiable à internet 

afin de participer régulièrement à des 

réunions virtuelles (vidéoconférences) 

au besoin  

• Aimer travailler avec des équipes 

internationales dans de multiples 

fuseaux horaires pour respecter des 

• Maîtriser au moins une autre 

langue : l’arabe, l’anglais, le 

français ou l’espagnol 

• Utiliser avec compétence la 

technologie et les logiciels de 

conférence virtuelle    



échéances et participer à des réunions 

en dehors des heures de travail 

ordinaires 

Expérience   • Passion et expérience comme leader 

d’équipe  

• Expérience de leadership selon la méthode 

éducative non formelle de l’AMGE  

• Compréhension du Modèle de leadership 

de l’AMGE 

• Expérience de travail avec des groupes 

diversifiés 

 

• Expérience de travail chez votre 

Organisation membre ou à 

l’international 

• Expérience comme participante 

ou membre d’équipe à un 

événement de l’AMGE  

• Expérience à un Centre mondial 

• Gestion des ressources humaines 

ou des bénévoles  

• Animation (en ligne, en présentiel, 

à l’AMGE, dans votre propre OM 

ou professionnellement)  

Caractéristiques 

personnelles  

• Ouverte, flexible et avide d’essayer de 

nouvelles idées 

• Engagement envers votre épanouissement 

en tant que leader selon le Modèle de 

leadership de l’AMGE  

• Représenter l’AMGE de façon positive et 

respecter toutes les politiques pertinentes, 

ainsi que tous les codes de conduite 

(documents étudiés pendant l’induction au 

rôle) 

 

 

AVANTAGES : 
• Acquérir des compétences et de l’expérience qui pourraient nourrir votre carrière et vos activités de 

bénévolat à l’avenir (un certificat ou des références seront fournis sur demande) 

• Travailler au sein d’une équipe innovatrice, globale et multilingue 

• Faire partie de la famille mondiale des guides et des éclaireuses 

• Approfondir votre connaissance de l’AMGE  

• Faire une différence dans la vie des filles et de jeunes femmes 

 

 



PRÉSENTER VOTRE CANDIDATURE : 
Pour présenter votre candidature au poste de bénévole de l’équipe centrale du JLS, veuillez remplir ce 

FORMULAIRE d’ici le : 25 janvier 2022. 

 

Vous pouvez remplir votre formulaire dans n’importe laquelle des langues de l’AMGE, si cela vous facilite le 

processus. 

 

Si vous avez des questions ou que vous avez besoin de plus amples détails, veuillez envoyer un courriel à 

la responsable des événements de leadership jen.barron@WAGGGS.org. 

 


