
STRUCTURE MONDIALE D’ACTION 
 

Coordinateur Équipe mondiale du service (EMS) 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 EMS de district, vous fournissez des ressources de 
renforcement des capacités aux responsables Service de région, de zone et de club 
pour donner aux Lions les moyens de répondre aux besoins locaux et vous bonifiez 
l’expérience Membres par des actions de service 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 

• Incite les clubs à mettre en œuvre des projets de qualité alignés avec les 
campagnes du Défi de service du centenaire (en 2017/2018) et les initiatives du 
cadre de service de LCI Forward. Assure la promotion des projets locaux 
commémoratifs du centenaire (en 2017/2018) pour accroître la visibilité de 
l’impact des Lions. 

• S’appuie sur le cadre de service du LCI et donne la priorité aux activités dans le 
domaine du diabète en tant que cause globale du LCI.  

• Collabore avec les coordinateurs EML et EME de district et le président de la 
Structure mondiale d’action (SMA) 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.  

• Travaille avec les responsables Service de région, de zone et de club pour 
responsabiliser les clubs vis-à-vis de leurs objectifs de service, s’assure de la 
transmission régulière des informations sur MyLCI et encourage l’utilisation de 
l’application mobile MyLion pour augmenter l’implication dans les activités de 
service. 

• Soutient les actions de service locales qui créent un sentiment d’appartenance et 
de fierté chez les Lions et Leos du district.  

• Fait la promotion de projets de service permettant aux participants de toute 
génération de s’impliquer et intégrant les Leos et le renforcement de leurs 
compétences de leader. 

• Optimise l’utilisation des ressources de la LCIF et l’implication dans les collectes 
de fonds avec l’aide des coordinateurs LCIF. 

• Supervise les subventions octroyées au district par la LCIF.  
• Recueille le feedback des clubs et du district sur les obstacles, opportunités et 

succès liés au service; partage ces informations avec le coordinateur de district 
multiple pour supprimer les obstacles ralentissant la bonne mise en œuvre des 
programmes de service.  
 

Mesure 
des résultats 
 

• Collabore avec le coordinateur EML de district pour organiser au moins un atelier 
de renforcement des compétences des Lions et des Leos en matière de 
préparation et de mise en œuvre d’activités de service. 

• Encourage les clubs à mettre en œuvre au moins un projet en lien avec le 
diabète. 

• Clôture de l’exercice fiscal 2017/2018 avec un nombre de projets 
communautaires commémoratifs du centenaire créés supérieur à l’année 
précédente. 

• Augmentation du nombre d’actions de service mises en œuvre et signalées au 
LCI par rapport à l’année précédente. 

• Identifie, en collaboration avec le coordinateur LCIF de district et les présidents 
de région/zone, au moins une initiative de service dans la région qui peut être 
renforcée par l’utilisation de ressources de la LCIF. 



• Développe l’utilisation de l’application mobile MyLion dans le district en 
demandant à chaque club d’y inscrire et de gérer au moins une de leurs activités.  

• Termine chaque exercice fiscal avec une augmentation du nombre de Leo club 
et de collaboration entre Lions et Leos. 
 

Qualifications 
recommandées 
 

• Être passionné(e) par le Lions, investi(e) dans l’avenir de l’organisation et 
capable de promouvoir efficacement LCI Forward.  

• 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 coordinateur EMS de district rend compte au coordinateur EMS de district 
multiple, au responsable régional EMS ou au conseiller EMS 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 responsable EMS de club rend compte au coordinateur EMS de district. 
 


