
Le Comité Afrique recrute:

Un Responsable de Comité adjoint
&

5 Responsables de pôles

ANNEE  2 0 2 0 - 2 0 2 1

APP E L  A  CAND I DA TURE S !



COM I T E  AFR I QUE  DES  J EUNES  I H EDN  I  APPE L  A  CAND I DA TURES

Le Responsable
de Comité

Adjoint 
(RCA)

OBJECTIFS

MISSIONS
Superviser l'organisation des événements en visio et en présentiel
Assister dans la relecture et l'annotation des publications 

Modérer et co-animer la page Facebook du comité 
Assister dans la gestion des mails: révision des candidatures des
nouveaux membres, réponses aux propositions de projets
Représenter le comité aux réunions avec le pôle Comité, le Codir et
autres événements internes et externes de l'association

     (articles & newsletter)

PROFIL

Dans l'idéal, avoir déjà travaillé sur (stage, expérience professionnelle) ou

résidé/travaillé dans une des régions du continent.

Contribuer activement au rayonnement de l'association et du

comité Afrique à travers le co-pilotage des activités avec le RC



Les Responsables
de Pôles (RP)

COM I T E  AFR I QUE  DES  J EUNES  I H EDN  I  APPE L  A  CAND I DA TURES

MISSIONS

OBJECTIFS

Mieux structurer le Comité pour plus d'efficacité et de fluidité

dans l'exécution des tâches et l'organisation d'événements.

Assurer une veille active de l'actualité de la zone affectée
Proposer et recueillir les propositions des membres pour les
activités/événements/publications ou sujets de conférence-ateliers
sur la zone Coordonner l'organisation des activités avec les
intervenants en amont des événements
Proposer des sujets pour alimenter la newsletter
Animer un brainstorming pour un sujet
d'atelier/conférence/interview ou article tous les deux mois.

     5 responsables de pôles pour:
Pôle Afrique du Nord

Pôle Afrique de l'Ouest
Pôle Afrique Centrale 
Pôle Corne de l'Afrique
Pôle Afrique australe.



Disponibles, motivés, passionnés 

et prêts à vous engager? 

ENVOYEZ VOS CV & MOTIVATIONS !

Date limite : 
Dimanche 04 Octobre 2020

Afrique@jeunes-ihedn.org


