
 

 

 

- Fiche de poste - 

Année Rotarienne 2016 – 2017 

 

Edito : 

Chères Rotaractiennes, chers Rotaractiens, 

S’il est une particularité à retenir sur l’année que je souhaite réaliser avec vous, c’est 

qu’elle sera ambitieuse et bienveillante, mais pas dans n’importe quel but :  

 

Les deux axes stratégiques du Rotaract France seront donc les suivants : 

 Accompagner les clubs à travers chaque étape de leur développement 

 Augmenter le taux de transformation Rotaract => Rotary en France 

Cette ambition se traduira par un programme conséquent, avec la mise en place 

de services pour les clubs à un niveau quasi-professionnel visant à contribuer au 

développement du Rotaract en France.  

C’est pourquoi je lance l’appel à candidature pour le poste de Coach National de 

mon année. Tous les Rotaractiens de France sont invités à candidater car je 

recherche avant tout des Rotaractiens motivés et engagés sur une année complète. 

 

Avant de candidater, il est important de consulter le lien ici afin de bien comprendre 

les enjeux de notre année et vous assurer que vous êtes en phase avec le 

programme  proposé.

 

 

http://damienratez.webnode.fr/
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Le schéma ci-dessous représente la nouvelle organisation du Rotaract France. 

Particularité de cette année, chaque responsable encadrera une équipe complète. 

- Secrétariat national : encadré par le Secrétaire National 

- Trésorerie nationale : encadré par le Trésorier National 

- Coaching des clubs : encadré par le Coach National 

- Rotary en action : encadré par le Référent Rotary auprès du Rotaract (R3) 
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La commission « Coaching des clubs » est l’accompagnement des clubs sur des 

aspects spécifiques de leur vie courante. L’objectif étant de comprendre puis de 

partager les best practices avec les clubs qui le souhaitent. Un plan d’actions est 

également dessiné conjointement afin de suivre la mise en œuvre des 

préconisations. Idéalement, des objectifs sont fixés et sont mesurés tout au long du 

déroulement du plan d’actions. Elle étudie les clubs sur la base des informations 

collectées par l’équipe Statistiques du Secrétariat National, et va à la rencontre de 

ceux qui pourraient bénéficier d’un accompagnement spécifique. Elle intervient 

également à la demande des clubs qui le souhaitent. 

La commission « Coaching des clubs » introduit un nouveau rôle-clé au sein du 

Rotaract France : le Coach National. A l’instar des autres fonctions clés du Rotaract 

France, il est en charge de la coordination et du suivi des équipes composant sa 

commission. Il réceptionne également toutes les demandes de coaching en 

provenance des clubs et valide avec les équipes quand et comment intervenir. Si 

des frais sont engagés, ils doivent être validés au préalable par la Trésorerie 

Nationale et en particulier par l’équipe Financement.  

Les domaines qui composent la commission correspondent aux champs 

d’intervention possibles au sein des clubs. Le recrutement des membres de sa 

commission seront faits en partenariat avec le Coordinateur National 2016-2017. 

 Audit 

L’équipe « Audit » regroupe des Rotaractiens bénéficiant d’une bonne vue 

d’ensemble des problématiques traversées par les clubs et des solutions à y 

apporter. La capacité à synthétiser et formaliser les analyses est importante. 

 Crise 

L’équipe « Crise » regroupe des Rotaractiens rompus à la gestion de crise au sein ou 

entre les clubs.  

 Recrutement 

L’équipe « Recrutement » regroupe des Rotaractiens spécialistes du recrutement et 

ayant déjà expérimenté de nombreuses méthodes.  

 Création/ Réactivation 

L’équipe « Création/ Réactivation» est spécialisée dans  la réactivation ou la 

création de clubs Rotaract. Cette spécialisation est très rare et est pourtant capitale 

pour le développement des clubs. Elle est de la responsabilité des RRD mais ces 

derniers peuvent avoir besoin à tout moment d’un soutien dans ce domaine 
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 Action 

L’équipe « Action » est spécialisée dans l’accompagnement des actions qu’un club 

est amené à réaliser. Les membres de cette équipe ont été les leaders de 

nombreuses actions dans un ou plusieurs clubs, à l’échelle locale, nationale ou 

internationale. 

 Evénements nationaux 

L’équipe « Evénements nationaux » accompagne les clubs qui souhaitent organiser 

des événements nationaux tels que les weekends de coordination nationale. Elle 

identifie les besoins et sollicite les ressources de toutes les commissions du Rotaract 

France pour  répondre à ces besoins.
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Vous trouverez ci-dessous les compétences demandées pour le poste. Elles sont 

présentées de manière à faciliter votre positionnement par rapport au poste. 

 

 Accepter d’offrir une partie importante de son temps libre sur une année 

Rotarienne complète au bénéfice du Rotaract France 

 Fédérer et motiver ses équipes autour des axes stratégiques de l’année 

 Déléguer et promouvoir les membres de son équipe 

 Témoigner d’une  expérience significative au sein du Rotaract (années / postes 

occupés) 

 S’organiser pour réceptionner, instruire et déléguer les demandes des 

Rotaractiens de France  

 Ajuster son emploi du temps pour assister à tous les weekends nationaux 

 Participer aux points de suivi Nationaux ou s’y faire représenter 

 Réactivité dans les réponses aux différentes sollicitations de l’équipe nationale 

 Avoir confiance en ses actions et sa vision des missions confiées tout en 

respectant les axes stratégiques du Rotaract France 

 Identifier clairement le chemin à parcourir et les moyens à mettre en œuvre 

Autonomie

Disponibilité

Leadership

Engagement


