11 juin 2020
Ouverture d’un poste de directeur non-administrateur d'A.A.W.S.
A.A. World Services, Inc. (A.A.W.S.) a commencé à chercher un directeur non-administrateur.
Ce poste bénévole débutera après la Conférence des Services généraux de 2021. Les
membres des AA intéressés sont encouragés à soumettre leur curriculum vitae.
Les qualifications de base pour ce poste sont les suivantes : un minimum de sept ans de
sobriété continue ; une solide expérience professionnelle ou commerciale, de préférence dans
les domaines suivants, mais sans s'y limiter -- finances, gestion, édition, droit ou technologie de
l'information ; et la capacité de travailler avec d'autres. Nous recherchons également des
compétences en matière de gestion organisationnelle, de gestion du changement,
d'engagement envers les clients ou de redressement opérationnel.
Les directeurs doivent être disponibles pour assister à toutes les réunions régulières du conseil
d'administration d’'A.A.W.S. (actuellement, jusqu'à huit par an), à trois réunions de week-end
des comités du Conseil (auxquels sont nommés les directeurs des sociétés) et à la Conférence
des services généraux, pendant une semaine en avril. De plus, les directeurs peuvent être
appelés à assister à des réunions de sous-comités ou autres et à représenter A.A.W.S. aux
forums régionaux ou à d'autres fonctions des AA.
Note: Un délégué à la Conférence des Services généraux n'est pas éligible à poser sa
candidature avant un an après sa dernière Conférence. Par conséquent, les délégués du
panel 69 ne pourront pas être pris en considération pour cette ouverture.
En sollicitant des candidatures pour tous les postes vacants chez les Alcooliques anonymes, le
Mouvement s'engage à créer un vaste fichier de candidats qualifiés, qui reflète l'inclusivité et la
diversité des AA eux-mêmes. Pour obtenir un formulaire de curriculum vitae de directeur des
Services mondiaux des AA, veuillez contacter le secrétaire du conseil d'A.A.W.S. au Bureau
des Services généraux par courriel à aawsboardsecretary@aa.org ou par téléphone au 212870-3400.
Les curriculum vitae, accompagnés du formulaire de cv du directeur d’AA World Services,
doivent être envoyés par courriel à : aawsboardsecretary@aa.org en indiquant l'objet :
Candidature au poste de Directeur non-administrateur, au plus tard le 24 juillet 2020.
Meilleures salutations
Jan L.
Présidente
Comité de mise en candidature d’A.A.W.S.

FORMULAIRE DE CV POUR UN POSTE DE DIRECTEUR D’AAWS
NOM:
ADRESSE:

DATE D’ABSTINENCE:

TÉLÉPHONE PRINCIPAL:
COURRIEL:

FORMATION:

EXPÉRIENCE ACTUELLE ET PASSÉE DANS AA

PARCOURS PROFESSIONNEL
_

CAPACITÉS, COMPÉTENCES, ANTÉCÉDENTS ET EXPÉRIENCES DE VIE SUPPLÉMENTAIRES
[qui pourraient bénéficier au Conseil d’AAWS]

RELATIONS CONTRACTUELLES OU PASSÉES AVEC AA GRAPEVINE, INC.,
A.A. WORLD SERVICES, INC. OU A.A. GENERAL SERVICE BOARD, INC.

SIGNATURE DU POSTULANT:
DATE:
DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE JOINTES
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