
Annonce 
 
Date: le 27 janvier 2022  
 
À: Candidat(e)s potentiel(le)s – Membre du personnel du BSG des AA 
 
De: Sandra W., Directrice des Services aux membres du BSG  
 

 
Chères amies, chers amis, 
 
Nous sommes à nouveau à la recherche d'un membre du personnel BSG. Les membres du 
personnel du BSG sont des membres des Alcooliques anonymes qui effectuent une rotation 
dans les diverses affectations telles que le correctionnel, l'information publique, la collaboration 
avec les milieux professionnels, les publications, la conférence, etc. Ils correspondent 
également avec les AA sur tous les aspects du rétablissement et du service. De plus, ils 
représentent le Bureau des Services généraux aux fonctions des AA partout aux États-Unis et 
au Canada et fournissent le principal soutien en personnel pour le Conseil des Services 
généraux et la Conférence annuelle des Services généraux.  
 
Les qualifications souhaitables comprennent d'excellentes aptitudes à la communication et à 
l'organisation, de bonnes compétences informatiques, ainsi que la capacité à travailler de 
manière indépendante et en équipe. L'expérience de service des AA sera également prise en 
considération, ainsi que la volonté de déménager à New York, si nécessaire. La maîtrise écrite 
et parlée de l’anglais est requise. La maîtrise du français et/ou de l'espagnol (écrit et oral) 
est préférable. Un minimum de six ans d’abstinence est requis. Ce poste est actuellement 
disponible. 
 
A.A.W.S. s'engage à créer un environnement de travail inclusif et diversifié et est fier d'être un 
employeur offrant l'égalité des chances. Tous les candidats qualifiés ayant le droit de travailler 
aux États-Unis sont encouragés à postuler à l'adresse 
https://recruiting.paylocity.com/recruiting/jobs/Details/620691/Alcoholics-Anonymous-World-
Services-Inc/GSO-Staff-Member. Nous accueillerons les candidatures jusqu'au 30 avril 2022.  
 
Veuillez adresser toute question concernant la nature de l'emploi à Jeff W., coordinateur du 
personnel, à l'adresse staffcoord@aa.org. Les questions concernant les avantages sociaux et 
les sujets connexes doivent être adressées au département des ressources humaines du BSG, 
à l'adresse humanresources@aa.org. 
 
Pour de plus amples informations concernant le poste de membre du personnel du BSG, 

veuillez consulter l'article du Box 4-5-9 de février/mars 2005 intitulé « Membre du personnel 
du BSG – Un travail sans pareil » (page 3) à l’adresse 
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/fr_box459_febmar05.pdf  
 
Nous espérons que vous partagerez cet avis avec les membres qui sont intéressés à faire 
partie de notre personnel et qui répondent aux exigences décrites ci-dessus.   
 
Vos amis ici présents se joignent à moi pour vous envoyer leur amour et leur gratitude, ainsi 
que nos meilleurs vœux. 
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