Bureau des Services généraux des Alcooliques anonymes
www.aa.org

475 Riverside Drive, 11ème étage, New York, NY 10115 Téléphone : +1 212 870 3400

Annonce du BSG

Veuillez adresser toute
communication à :
PO Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163
États-Unis
Fax: +1 212 870 3003

En gardant un œil sur l’avenir : Postes de membres du personnel du BSG

Nous sommes en train de mettre à jour notre dossier de candidatures provenant de tous
les membres des AA qui voudraient être considérés pour de possibles futurs postes de
membre du personnel du BSG. Les membres du personnel du BSG sont des membres
des AA qui font la rotation entre plusieurs affectations et qui correspondent avec des
membres des AA du monde entier sur tous les aspects du rétablissement et du service.
De plus, ils représentent le Bureau des Services généraux à des événement des AA dans
tous les États-Unis et Canada et sont le soutien principal du Conseil des Services
généraux. Actuellement, nous avons 11 membres du personnel qui s’occupent de
diverses affectations dont : L’Information publique, Traitement / Accessibilité /
Communautés éloignées, Publications, Collaboration avec les milieux professionnels,
Correctionnel, International et Conférence des Services généraux.

Les qualifications minimales requises comprennent : un minimum de six années de
sobriété consécutives, une autorisation de travail pour les États-Unis, un passé dans le
service au niveau du groupe, du District et de la Région; une expérience professionnelle;
une bonne capacité d’organisation et de communication. Une autre considération est la
volonté de déménager à New York si nécessaire. De plus, une connaissance du français
et/ou de l’espagnol avec de bonnes compétences orales et écrites sera considéré un plus
pour tous les candidats.

Si cela vous intéresse ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez
contacter : La directrice des services des membres du personnel à
directorstaffservices@aa.org ou bien par voie postale à : Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163.
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