APPEL DE CANDIDATURES - Président de SDIA
Date limite des mises en candidature: 25 mai 2018
SDIA est à la recherche de Candidats pour le poste de President de SDIA pour les prochaines
années 2018-2022. Le président de SDIA est le chef de SDIA et membre du Conseil Mondial
Subud. Selon les statuts de SDIA, «le président sera le chef de SDIA, et exercera la supervision
générale et le contrôle de toutes les activités de SDIA» En assurant le leadership de SDIA, le
président dirige le conseil d'administration et préside toutes les réunions de Conseil d'administration
et les réunions des membres de SDIA. Le président supervise le travail du directeur exécutif de
SDIA.
Le président est soutenu dans ses fonctions par un Conseil d'administration international, un
directeur exécutif et une équipe de bureau composée actuellement de 4 employés contractuels,
travaillant tous pour élargir la base de donateurs soutenant les projets SDIA et membres du Réseau
SD à l'échelle internationale.
Le mandat est d'un congrès mondial à l'autre. (Août 2018 - Congrès 2022)
CE QUE NOUS FAISONS
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE SUSILA DHARMA (SDIA) est un réseau d'organisations
nationales SD et de projets de membres associés de 23 pays. Nous croyons qu'en travaillant
ensemble dans une atmosphère de respect mutuel, nous pouvons réaliser des changements sociaux
et économiques positifs qui profitent à notre monde.
Nos membres lancent des projets locaux et culturellement appropriés dans quatre domaines
principaux: le développement communautaire, l'éducation, l'environnement et la santé. SDIA
renforce la capacité de nos membres à développer et soutenir leurs organisations et projets. Nous
assurons la formation et la coordination des ressources techniques, financières et humaines. Nous
établissons des liens avec les donateurs et fournissons des services de communication et de partage
d'informations. SDIA promeut la sensibilisation à des questions clés telles que l'égalité des sexes,
les droits de l'enfant, les soins de santé, les moyens de subsistance durables et les pratiques de
développement innovantes et efficaces.
SDIA renforce sa présence mondiale grâce à son affiliation à l'Association Mondiale Subud (WSA)
et à son statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). SDIA est également affiliée à la Section des
ONG du Département de l'information de l'ONU.
MISSION
La mission de SDIA est de soulager la souffrance humaine et de promouvoir un développement
juste et durable à travers:

• Partenariats et soutien aux initiatives locales, de développement participatif et humanitaires;
• Donner aux individus et aux communautés les moyens de s'engager dans des changements
humains, sociaux et économiques positifs;
• Sensibiliser aux problèmes mondiaux et à l'interdépendance.
Le mandat de SDIA est de réaliser les objectifs humanitaires et de développement de l'Association
Mondiale Subud (WSA).
Ceci est un appel à candidatures pour le poste de président.
DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Ce poste n'est pas rémunéré, mais les frais encourus sont remboursés.
Critères essentiels: Les candidats doivent
· Être membre en règle de Subud (être actif dans le Latihan, être reconnu pour sa participation à
l'organisation, avoir été membre du comité, assistant ou autre)
· Avoir une certaine connaissance du travail de Susila Dharma au niveau local, projet, national,
comité, régional ou international.
· Posséder une expertise, des connaissances, de l'expérience, des aptitudes et des compétences qui
contribueraient à SDIA;
· Posséder de solides compétences en communication, en facilitation et dans d'autres domaines
connexes;
· Avoir démontré des compétences en leadership;
· Être capable de consacrer en moyenne de 10 à 15 heures par semaine au travail lié à SDIA;
· Être en mesure de participer aux réunions du Conseil (au moins 6 téléconférences de réunions du
Conseil par an, participation à un membre / Conseil d'administration par an, lecture et préparation
aux réunions du Conseil et autres tâches pouvant découler des travaux du Conseil), et travailler aux
sous-comités du Conseil;
· Être en mesure de se rendre à un membre qui se réunit chaque année, à des réunions du Conseil
Mondial Subud (WSC) (annuelles ou au besoin) et à d'autres réunions des membres de SDIA, selon
les besoins, et selon les fonds disponibles;

· Pouvoir accéder quotidiennement à Internet et au téléphone (disposer d'un ordinateur à la maison,
disposer d'un bon accès à Internet et d'une bonne ligne téléphonique sont essentiels à un bon support
de communication) et être à la disposition du directeur exécutif et du personnel;
· Être capable de communiquer couramment en anglais. L'anglais est la langue commune utilisée
pour les affaires du Conseil de SDIA.
· Être capable de travailler avec le Conseil, l'équipe de bureau et les volontaires (Subud et nonSubud) pour soutenir SDIA à travers un processus institutionnel de changement, de croissance et de
développement.
Qualités préférées:
· Experience comme aide est très utile
· expérience internationale sur un comité Subud
· compréhension des questions interculturelles
· autres langues que l'anglais - espagnol, français, bahasa, etc.
· être capable de réseauter, présenter et parler de SD à Subud et non-Subud
•être disposé à s'engager dans le développement professionnel dans le domaine du développement
(lire, assister à des conférences, mieux connaître les questions liées au DD),
· s'engager à collecter des fonds pour SDIA en conjonction avec les campagnes organisées par le
bureau exécutif;
· Lorsque les fonds le permettent, être en mesure de représenter SDIA lors d'événements
internationaux et de créer des réseaux avec d'autres ONGI, agences bilatérales et multilatérales.
Processus de nomination et d'élection:
Tous les candidats à ce poste doivent être nommés par une organisation membre de SDIA ou un
membre du Conseil de SDIA qui écrira une lettre officielle de nomination expliquant pourquoi ils
soutiennent le candidat pour le poste de président. La date limite pour les soumissions est le 25
mai 2018.
Le candidat doit également fournir un CV et une lettre, d'ici le 25 mai 2018, à
virginia@susiladharma.org pour être distribué aux membres qui souhaitent voter par procuration, en
expliquant ce qu'ils apportent au rôle et comment ils se voient contribuer aux plans et stratégies
actuels de SDIA.

- Le candidat doit se présenter à une réunion des membres avant les essais pour recevoir
l'approbation des membres de SDIA pour procéder aux tests.
- Au Congrès Mondial Subud à Fribourg (à la Messe) , dans la matinée du 30 juillet 2018, tous les
candidats doivent se présenter devant une réunion des membres de SDIA dûment constituée et être
disponibles pour répondre aux questions des membres. Les membres votent ensuite sur l'envoi des
candidats pour les tests avec les Aides internationaux prévus pour le matin du 31 juillet 2018. (Voir
Procédure pour l'élection du Président de SDIA au Congrès mondial)
- Le Candidat testé par les Aides Internationaux est formellement élu par les Délégués du WSA,
puis par les membres de SDIA à l'AGA de SDIA prévue pour le 3 août 2018.
Pour plus d'informations ou pour une nomination, veuillez contacter Kohar Parra kmparra@aol.com
ou Virginia Hamida Thomas virginia@susiladharma.org

