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Appel aux volontaires régionaux 2020-2022 
 

Souhaitez-vous agir pour changer la vie de millions de jeunes en Europe qui peuvent bénéficier du 

Mouvement des guides et éclaireuses ? Avez-vous de l'expérience, des compétences, de la passion et 

du temps pour aider la Région Europe et ses Organisations membres à se développer et à agir 

davantage? 

Si c'est le cas, la Région Europe de L'AMGE a besoin de vous !  

Qui recherchons-nous ? 
Nous sommes à la recherche d'une équipe diversifiée de bénévoles pour travailler dans un large 

éventail de groupes de travail et appuyer la réalisation du Plan régional 2020-2022. Vous 

accompagnerez le travail de la Région Europe en offrant votre expertise, vos compétences, votre 

énergie, vos idées et votre temps.  
 
Les bénévoles seront sélectionnées en fonction des capacités, de l'expérience et des compétences 

démontrées dans leur formulaire de demande.  Nous accueillons les bénévoles qui sont membres 

actifs d'une Organisation membre de l'AMGE (SAGNO, AMGE seulement ou AMGE admettant 

seulement des garçons) indépendamment de leur origine, de la couleur de leur peau, du sexe, du 

handicap, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de la croyance religieuse, de l'âge, de leur 

état de santé, ou de leur contexte socio-économique. 
 
Les bénévoles régionales de la période triennale précédente sont encouragées à répondre à cet appel.  

Si vous êtes intéressée à continuer d’offrir vos services à la Région, nous serons ravis d’avoir de vos 

nouvelles ! 
 
Nous encourageons particulièrement les jeunes femmes de moins de trente ans à présenter leur 

candidature, en particulier lorsqu'elles sont motivées pour représenter l'AMGE à l'extérieur au niveau 

européen et international. Cela est conforme à la vision de l'AMGE et les demandeuses doivent 

également savoir que cela correspond parfois à une exigence des personnes ou des organismes qui 

nous financent. 
 

Comment fonctionne le processus de demande ? 
Les candidats devront remplir le formulaire en ligne  avant le 10 décembre 2019 à 17 h 00 CET. 

Dans ce cadre, les candidats devront télécharger l'approbation  de leur commissaire international. 
Formulaire en ligne: https://forms.gle/w8N7QgWsFsrYUmhk8 

 
Nous prévoyons que le processus de sélection sera achevé d'ici la mi-décembre 2019 et les 

candidates seront informées des résultats de la sélection à la fin décembre 2019. Nous espérons tenir 

une réunion de tous les bénévoles pour les nouveaux bénévoles en mai, en attendant d’obtenir le 

financement nécessaire. 
 
Toutes les données recueillies lors du recrutement seront traitées à titre confidentiel et elles ne seront 

divulguées qu'aux personnes impliquées dans la sélection et dans l'affectation des volontaires au 

https://forms.gle/w8N7QgWsFsrYUmhk8
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niveau de la Région Europe, principalement le Comité Europe et les membres du personnel 

concernés. 
 

Quelles sont les compétences et les connaissances requises ? 

Obligatoires : 
 

- Engagement envers l'AMGE, notre mission et notre vision 

- Expérience pertinente et connaissance du domaine de travail privilégié 

- Motivation à contribuer à la réalisation du Plan régional 2020-2022
1
 et volonté d'apporter 

leurs propres idées et créativité 

- Capacité à communiquer en anglais et possibilité d’accès permanent à Internet 

- Capacité à travailler dans un contexte interculturel et capacité à travailler en équipe 

- Capacité à être motivé par soi-même et à travailler de façon autonome ainsi qu'en équipe 

- Engagement à travailler en partenariat avec le personnel et d'autres bénévoles 

- Attitude positive et ouverture d'esprit 

- Capacité à consacrer du temps au travail et à respecter les délais convenus (cela variera en 

fonction de la planification des rôles et des événements et, en moyenne, peut être de 10 à 40 

heures par mois) 

Souhaitable: 

- Connaissance approfondie de l'AMGE et volonté d'en savoir plus 

- Capacité à communiquer en Français 

 

Pour tous les postes de bénévoles en responsabilité  : 
- Expérience de la direction d'équipes de bénévoles et de la supervision, y compris le 

management des performances 

- Approche structurée et expérience de la coordination de projets 

- Pensée stratégique et gestion du temps 

Quels rôles et quels groupes de travail sont disponibles ? 
La majorité des rôles impliqueront de travailler directement avec un membre du Comité Europe et un 

membre du personnel d'AMGE ayant l'expertise pertinente. Lors de la sélection, nous vous 

fournirons des informations plus détaillées sur la portée du travail, y compris les Modalités de 

fonctionnement  et vous aurez l'opportunité de contribuer à la stratégie globale, aux méthodes de 

travail et aux responsabilités spécifiques sur laquelle vous vous concentrerez. 

 

 

 
 

                                                      
1
 https://www.wagggs.org/documents/3141/EGC_9_-_Regional_Plan_2020_-_2022_ENG_Final.pdf 
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Domaines de travail : 

⬜ Relations extérieures 
⬜ Communications 
⬜ Soutien aux Organisations membres/Renforcement des capacités 
⬜ Objectifs de développement durable (axés sur l'environnement et l'égalité des sexes) 
⬜ Trésorière 

Veuillez noter qu'à l'avenir, il y aura également des appels distincts de bénévoles pour des projets 

spécifiques. 

Quels avantages retirerez-vous de votre participation ? 
En vous engageant comme bénévole avec nous,  vous pourrez : 
- changer la vie de millions de filles, de garçons, de jeunes femmes et de jeunes hommes en Europe 
- améliorer vos compétences et votre expérience dans un contexte international 
- apprendre les meilleures pratiques et être dans un processus d'apprentissage continu 
- améliorer votre employabilité et vos perspectives de formation 

Des questions? 

Si vous avez des questions en relation avec ce document, n'hésitez pas à nous contacter à 

Europe@wagggs.org 
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