
 
 

Conseil consultatif de l'ALDA 
Appel à manifestation d'intérêt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d'améliorer la participation de ses membres et de les impliquer dans la mise en œuvre 

des nouvelles vues stratégiques 2021-2024, l'ALDA lance un appel pour sélectionner 5 

conseillers du conseil consultatif ayant une expertise spécifique sur l'un des 7 domaines 

thématiques : 

- Engagement des citoyens  

- Environnement et climat  

- Genre, inclusion et droits de l'homme   

- Autonomisation des jeunes et éducation   

- Migration  

- Digital et innovation  

- Développement territorial et local  

Le comité consultatif sera approuvé par le Conseil d’ Administration lors de sa session début 

mars 2023 et d'éventuels entretiens et échanges pourraient avoir lieu à cette occasion. Les 

candidats seront sélectionnés sur la base de leur expérience et de leur domaine d'intérêt. Ils 

seront considérés à titre personnel. Leur participation est pro-bono et leurs frais seront 

remboursés en cas de réunions et de déplacements. Les réunions du comité consultatif se 

dérouleront uniquement en anglais/français.  L'appel ne s'adresse pas uniquement aux 

membres de l'ALDA.  

 

- Êtes-vous intéressé et avez-vous l'expertise nécessaire pour soutenir la démocratie dans 
l'Europe élargie et au-delà ? 

- Voulez-vous vous engager dans une action multipartite, avec les autorités locales et la 
société civile, pour un monde meilleur ? 

- Pensez-vous que l'action locale peut être une clé pour relever les défis mondiaux ? 
 

Alors, nous vous cherchons ! 

 



 
 
Les candidats sélectionnés auront également l'opportunité de collaborer avec les 

représentants du Conseil d'Administration de l'ALDA dans l'élaboration et la mise en œuvre 

des plans et aspects stratégiques liés aux activités de l'association. Si nécessaire, ils seront 

également invités à assister en tant qu'observateurs aux réunions du Conseil 

d'Administration. 

 

 

L'objectif de l'appel est de : 

- Contribuer à la mise en œuvre du cadre stratégique (2021-2024) dans les années à venir.  

- Assurer la liaison avec les acteurs externes et les parties prenantes dans le domaine de 

compétence ou la zone géographique. 

- Être impliqué en tant qu'expert dans les 7 groupes de travail sur le domaine de référence  

- Participer à 2/3 réunions par an avec le représentant du secrétariat de l'ALDA et l'autre 

conseil consultatif pour évaluer la mise en œuvre du plan d'action de l'ALDA et les questions 

connexes. 

 

N.B. Les conseillers seront en charge jusqu'en décembre 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que l'ALDA favorise un environnement de travail varié et inclusif, veillant ainsi 

à assurer une représentation égale des sexes, ainsi qu'une représentation équitable du point 

de vue du profil, des perspectives et de la provenance.  

Pour des informations complémentaires, veuillez consulter la charte des valeurs de l'ALDA, la 

politique d'égalité des sexes et d'antidiscrimination, et les vues stratégiques 2021-2024. 

 

 

Nous sommes impatients de vous accueillir  ! 

COMMENT POSTULER ? 

Si vous souhaitez postuler, veuillez remplir le formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous 
avant le 31 janvierst , 2023. 

 
https://forms.gle/K8qaRF13RFJGrMTY8 

 

https://forms.gle/K8qaRF13RFJGrMTY8 

https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2020/10/Value_Charter.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/12/29-43_Final-GEAD-Policy.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2020/10/STRATEGIC_VIEWS2020compr.pdf
https://forms.gle/K8qaRF13RFJGrMTY8
https://forms.gle/K8qaRF13RFJGrMTY8

