FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste

Responsable Commission Droit et Justice
IDENTITE DU CANDIDAT

Nom-prénom
Âge
PRESENTATION DU POSTE
Mission principale

Administration et direction de la Commission Droit & Justice des
Ambassadeurs de la Jeunesse

Composition de la
Commission

La Commission Droit & Justice est composée des adhérents

Positionnement du
responsable de
Commission dans
l’organigramme du
service

Le responsable de la Commission Droit & Justice est membre du
bureau et du conseil d’administration des Ambassadeurs de la
Jeunesse.

LES MISSIONS DU POSTE
Mission principale

Coordonner les travaux au sein de la Commission (mise en place
des projets, rédaction des projets…), recrutement de membres,
organiser des réunions/événements/déplacements.
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Les responsable de Commission sont en charge du développement
général de leur Commission en assumant la mise en place et le
déroulement des projets décidés par le bureau ou proposés par les
adhérents puis adoptés à la majorité simple en réunion statutaire
du bureau. Le développement général implique aussi d’avoir un suivi
permanent de l’évolution des adhésions dans la Commission, et la
mise en place d’équipes coordonnées qui travaillent sur les
thématiques proposées. Chaque responsable doit assister aux
réunions statutaires du bureau et doit aussi organiser des réunions
de commission, avec l’unique présence des adhérents. Les comptesrendus de ces réunions doivent être communiqués au Secrétaire
Général de l’association qui se chargera d’en faire part à
l’ensemble du bureau.
Missions et activités
du poste

Les responsables et leurs adjoints doivent également participer à
la revue de presse en communiquant au responsable de la
Commission Médias/Jeunesse deux à trois articles par semaine en
lien avec leur commission.
Chaque responsable de Commission peut être sollicité à tout
moment pour la rédaction d’un article, d’un communiqué de presse
ou pour une quelconque intervention médiatique.

Intérêts,

Participation au développement des relations internationales
grâce à des projets internationaux.

Champ d’autonomie
et de responsabilité

Le responsable de Commission exécute les projets décidés par
le bureau, au sein duquel il est membre, mais doit également
être à l’initiative de projets et dispose à ce titre d’une
autonomie conséquente pour la gestion courante de sa
commission et des activités.
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COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE
S’intéresser de près aux relations internationales et à la
diplomatie : connaître les principaux enjeux contemporains ; avoir
un esprit critique développé ; vision géopolitique développée.
Avoir des connaissances générales sur les enjeux géopolitiques
dans le monde.
Profil du poste

Avoir un esprit d’initiative et une capacité d’organisation
importante.
Etre autonome et assidu.
Avoir des connaissances en droit international : droit des
relations internationales, droit internationale public
(responsabilité internationale…), droit international pénal, droit
international humanitaire.
Parler couramment le français et l’anglais.
Bonne maîtriser des outils informatiques.
Excellentes qualités rédactionnelles et bonne expression orale.
Leadership (être en capacité de coacher des équipes et de
donner des consignes à un groupe - travailler avec des deadline).

Pour déposer sa candidature, adresser un mail à ambassadeurs.jeunesse@gmail.com avec les
documents suivants :
-

Une lettre de motivation adressée au Président de l’association
Un Curriculum vitae
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