
STRUCTURE MONDIALE D’ACTION 
 
Coordinateur Équipe mondiale du leadership (EML) de district 
 

Mandat 
 

Mandat de 1 an. Sélectionné par le district (conformément aux statuts du district) comme 
membre du cabinet de district. Mandat renouvelable sans limite. 
 

Aperçu 
du poste 
 

En tant que coordinateur EML de district, vos efforts ont un impact direct sur la réussite 
des initiatives de la Structure mondiale d’action. Vous êtes l'élément moteur qui garantit 
que votre district est solide, stable et concentré sur le développement et l’inspiration de 
responsables de qualité. Vous savez où trouver des solutions et comment franchir les 
obstacles. Vous serez l’intermédiaire entre les clubs et les coordinateurs de district 
multiple pour garantir que les besoins distincts de chaque district et chaque club sont 
satisfaits.  
 

Actions 
pour le succès 
 

• Collabore avec les coordinateurs EME et EMS de district et le président de la 
Structure mondiale d’action au niveau du district (le gouverneur) pour promouvoir 
les initiatives en matière de formation des responsables, de développement de 
l’effectif et d’expansion du service humanitaire. Développe et applique un plan 
annuel de district pour la formation des responsables.   

• Est en contact régulier avec les présidents de région/de zone et les vice-
présidents de club. S’assure qu’ils sont informés des programmes de formation 
des responsables et des ressources disponibles. 

• Motive en permanence les présidents de région/de zone et les vice-présidents de 
club pour atteindre les objectifs en matière de formation des responsables. 

• Fait la promotion des opportunités de formation des responsables qui 
encouragent une participation à tous les niveaux de l’organisation. 

• Collabore avec les coordinateurs EME et EMS de district pour fournir aux clubs 
des stratégies de fidélisation de l’effectif.  

• Encourage des populations diverses à participer aux initiatives de la Structure 
mondiale d’action.  

• Identifie de nouveaux leaders potentiels pour participer aux réunions de 
formation dans les domaines du service, du développement de l’effectif et du 
développement du leadership. 

• Organise et facilite, en coordination avec le LCI, les formations dirigées par un 
instructeur et les formations en ligne. 

• S’assure, en collaboration avec le coordinateur EME de district, qu’une 
orientation de qualité est prodiguée aux nouveaux membres au niveau du club.  

• Satisfait aux exigences pour recevoir le financement du LCI pour les activités de 
formation des responsables et effectue les demandes.  
 

Mesure 
des résultats 
 

• Participation des officiels de club entrants à la formation des officiels de club. 
• Participation des présidents de zone entrants à la formation des présidents de 

zone. 
• Tous les nouveaux membres bénéficient d’une orientation. 
• Augmentation de 10 % du nombre de Lions participant aux réunions de formation 

des responsables. 
 

Qualifications 
recommandées 
 

• Être passionné(e) par le Lions et investi(e) dans l’avenir de l’organisation.  
• Diriger par l’exemple par une participation active aux programmes de formation 

des responsables. 
• Aptitude à l’utilisation des technologies (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, Internet, 

médias sociaux). 
• Reconnaitre l’importance de la diversité au sein du Lions.  



• 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.  

 
Structure 
hiérarchique  
 

• Le coordinateur EML de district rend compte au coordinateur EML de district 
multiple, au responsable régional EML ou au conseiller EML de région spéciale, 
le cas échéant. 

• Les coordinateurs EML, EME et EMS de district rendent compte au président de 
la Structure mondiale d’action (SMA) au niveau du district (le gouverneur). 

• Le vice-président de club, agissant en tant que représentant EML de club, rend 
compte au coordinateur EML de district. 

 


