
 

 

 

 

 

Recherche d’un membre nommé du comité pour le comité du Conseil des 

Publications 

______________________________________________________________________ 

Suivant la résolution de la Conférence de 2021 concernant la révision de la brochure « Les AA 

pour les autochtones d’Amérique du Nord », le comité du Conseil pour les Publications est à la 

recherche d’un membre nommé du comité (MNC) et apprécie toute recommandation.  L’individu 

idéal aidera à avancer dans le processus de révisions de la brochure, dont la collecte de 

nouveaux partages.  

Certaines des qualités les plus recherchées pour ce membre nommé du comité au Comité du 

Conseil pour les publications sont : 

• Un lien fort avec les membres des AA des communautés autochtones à travers la 

structure de service États-Unis et du Canada, dont font partie les communautés 

autochtones à Hawaï. 

 

• Une expérience de service solide et la capabilité de travailler au sein de la structure des 

comités des AA. 

 

• De l’expérience et des connaissances de l’utilisation de la technologie et des outils de 

communications comme la vidéo-conférence, WhatsApp et autres.  

 

• Être disponible pour assister aux réunions du Comité du Conseil pour les publications, 

dont les weekends du Conseil des Services généraux (généralement la dernière semaine 

de janvier, de juillet et d’octobre), ainsi qu’une réunion lors de la Conférence des Services 

généraux en avril 2023. 

 

•  Un minimum de cinq années de sobriété continue. 

 

• La capacité à assimiler la documentation de référence sur un large éventail de sujets 

concernant les AA. 

 

• Une forte expérience dans la transmission du message des AA à travers nos publications.  

 

En recherchant des candidatures pour tous les postes vacants chez les AA, le Mouvement 

s'engage à créer un vaste fichier de personnes qualifiées, qui reflète l'inclusivité et la diversité 

des Alcooliques anonymes. 

Pour obtenir un formulaire de candidature pour ce poste, veuillez envoyer un courriel à 

literature@aa.org ou appeler l’affectation des publications au BSG au (212) 870-3019. La date 

limite pour les candidatures est le 31 mai 2022. 


