
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE DE DESIGNATION/RECRUTEMENT ET DE 

FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT PERMANENT, DU CABINET 

D’ETUDE, DES COMMISSIONS TECHNIQUES, DU CONTROLEUR 

INTERNE, ET DES REPRESENTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En application des statuts et règlement intérieur des jeunes solidaires, il est 

élaboré cette procédure spéciale pour la nomination/ recrutement pour les 

postes non électifs.   
 

TITRE 1 : DU SECRETAIRE PERMANENT  

 

Article 1er : Le secrétaire permanent  

 

Le secrétaire permanent peut être désigné ou recruté parmi les membres de 

la plateforme, mais à défaut d’une personne ayant le profil au sein de la  

Plateforme, l’appel à candidature sera ouvert à toute autre personne 

répondant au profil. Dans tous les cas, le Secrétaire Permanent des Jeunes 

Solidaires doit avoir : 

- La disponibilité ; 

- La compétence en gestion administrative ; 

- La maitrise de l’outil informatique, la facilité d’accès à la connexion 

internet et aux réseaux-sociaux ; 

- L’’expérience de la vie associative ; 

- Une forte capacité d’adaptation, de travailler en équipe et sous  

pression ; 

- La capacité d’incarner et de respecter les valeurs et principes des 

Jeunes Solidaires. 

Les missions et les conditions du travail lui seront notifiées dès sa désignation 

par le président du Conseil d’Administration. Il entre ainsi en fonction après 

avoir prêté serment devant la session du conseil d’Administration. La durée 

de son mandat est d’un an renouvelable avec trois (3) mois d’essai. A l’issu 

de cette période d’essai, une évaluation déterminera la nécessité ou non de 

confirmer son mandat.  

 

 

Article 2 : Le personnel  du Secrétariat permanent 

 

En fonction  de l’importance des activités de la plateforme, sont désignées 

ou recrutées par le CA dans les mêmes conditions  que le Secrétaire 

permanent, des personnes pour l’accompagner dans l’exécution de sa 

mission. Ces personnes  ainsi  nommées ou recrutées  travaillent directement 

sous l’autorité du secrétaire permanent dont elles rendent compte.  

 

TITRE II: DES COMMISSIONS TECHNIQUES 

 



 

 

Article 3 : Les Commissions  Techniques. Sont les chevilles ouvrières de la 

plateforme Jeunes Solidaires et sont constituées en fonctions des besoins de 

la plateforme. 

 

Chaque commission est composée par des membres de commission et est 

dirigée par un responsable de commission nommé par le président du Conseil 

d’Administration. Le responsable de chaque commission est assisté d’un 

rapporteur désigné par consensus au sein de la commission. 

 

Article 4 : Critères de nomination des responsables des commissions 

Techniques. 

 

Les responsables des commissions techniques doivent avoir : 

- Une qualification en rapport avec le domaine de la commission 

- Une disponibilité 

- Une capacité d’animation d’équipe et de synthèse. 

Article 5 : Critères de choix des rapporteurs des commissions 

 

Les rapporteurs des commissions seront choisis selon les critères suivants : 

- Avoir une capacité rédactionnelle et un esprit de synthèse 

- Avoir une connaissance de l’outil informatique 

- Avoir des facilités d’accès à la connexion internet et aux réseaux 

sociaux. 

Article 6 : Evaluation des Commissions Techniques 

 

Une évaluation périodique de performance est faite par le Conseil 

d’Administration au niveau de chacune des commissions. 

 

Cette évaluations portera sur : 

     - Le rendement de la commission par rapport à sa mission. 

     - Le fonctionnement de la commission 

 

La mission d’évaluation s’appuiera sur : 
- Le rapport du responsable de la commission au Conseil d’Administration ; 

- Les P.V et la liste de présence des séances de travail ; 

- La lettre de mission des commissions ; 

- Le plan d’action de la commission 

 

Article 7 : La durée du mandat des responsables des Commissions Techniques 

 



 

 

La durée du mandat des responsables des commissions techniques est d’un 

an renouvelable. Avant de rentrer en fonction, ils prêtent serment devant la 

session du Conseil d’Administration. 

 

TITRE LLL : DU RECRUTEMENT OU DE LA DESIGNATION D’UN CABINET D’ETUDE ET 

D’UN CONTROLEUR INTERNE. 

 

Article 8: Du Cabinet d’étude 

 

Il sera recruté ou établi un partenariat d’action avec un cabinet d’étude 

pour accompagner la plateforme  pour l’élaboration de : 

- Un plan stratégique ; 

- Un manuel de procédure ; 

- Les outils administratifs et comptables. 

Ce même cabinet travaillera également avec les Jeunes Solidaires dans le 

cadre de l’accompagnement de ses membres en matière d’élaboration du 

bisness plan.  

 

Article 9 : Critères de recrutement/désignation du cabinet d’étude  

 

Le cabinet d’étude doit avoir : 

- Une expérience avérée  dans le domaine d’accompagnement et 

d’élaboration de plan stratégique  des structures associatives ; 

- Une crédibilité et être reconnu du domaine ; 

- Une disponibilité à accompagner Jeunes Solidaires 

Le cabinet d’étude aura quant à lui, un mandat d’un an renouvelable et 

bénéficiera d’un contrat dans le quel sera définie toutes les dispositions 

relatives aux conditions du travail.  

 

Article 10 : Le Contrôleur Interne 

 

Il sera nommé par le Conseil d’Administration, un contrôleur interne. Le 

contrôleur interne aura comme mission principales : 

 

- Être le relais entre le cabinet d’étude et la plateforme ;  

- Facilité la mise à disposition de toute information  au commissaire aux 

comptes. 

- accompagner  les responsables de la gestion des ressources et le 

comptable dans leurs taches respectives ; 



 

 

- S’assure de l’utilisation correcte du manuel de procédure et des outils 

administratifs et comptables. 

 

Article 11: Critères de nomination du contrôleur Interne 

 

 Le contrôleur  interne doit être : 

- De bonne moralité  

- Avoir de l’expérience ou avoir fait des études  liées au domaine  

- Etre disponible 

Le contrôleur  aura un mandat d’une année renouvelable et doit prêter 

serment devant la session du Conseil d’Administration des après sa 

nomination.  

 

. TITRE IV : DES REPRESENTATIONS  
 

Article 12 : Classification des représentations 

 

Jeunes solidaire se veut une structure fédératrice, largement représentative 

de la jeunesse. A ce titre, elle dispose des représentations tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de la Guinée. 

 

Ces représentations sont exclusivement des ONG ou organisations de 

jeunesse à l’intérieur du pays et peuvent être des jeunes leaders à l’extérieur 

du pays. 

 

Les représentations des Jeunes Solidaires sont reparties en (3) zones : 

- Zone 1 : pour les (5) communes de la ville de Conakry. 

- Zone II : pour l’intérieur du pays (33 préfectures). 

- Zone III : pour l’extérieur de la Guinée 

Article 13: Fonctionnement 

 

Les représentations des Jeunes Solidaires sont placées directement sous 

l’autorité du Conseil d’Administration et sont organisées comme suit : 

- Zone I : Un point focal par commune dont l’ensemble est coordonné 

par un responsable zone I nommé par le Conseil d’Administration. 

- Zone II : Un point focal par préfecture dont l’ensemble est coordonné 

par un responsable zone II nommé par le Conseil d’Administration. 

- Zone III : Un point focal par pays dont l’ensemble est coordonné par un 

responsable Zone III nommé par le Conseil d’Administration. 



 

 

 

Article14 : Attribution du responsable zone : 

 

Le responsable zone est une personne physique nommée par le C.A comme 

tel pour coordonner sous son autorité directe toutes les activités relatives à 

l’implantation et le fonctionnement des Jeunes Solidaires dans sa zone. 

 

A ce titre, il initie le projet d’implantation des représentations, reçois les 

demandes d’adhésions à Jeunes Solidaires et de représentations et joue le 

relais entre les représentations et le Conseil d’Administration. 

 

Article 15: Critères de nomination des responsables zones : 

 

Le responsable zone doit avoir le profil ci-après :  

- Etre membre de Jeunes Solidaires 

- Avoir une expérience dans la vie associative 

- Avoir des connaissances en informatique et une facilité d’accès à la 

connexion internet et aux réseaux sociaux. 

- Avoir des connaissances en matière de rédaction de rapport. 

- Etre disponible et efficace 

Article 16 : Le point focal 

 

Le point focal est le représentant local (communal, préfectoral, ou pays) des 

Jeunes Solidaires. Il est composé des associations et des  jeunes leaders 

membres des jeunes solidaires d’une localité donnée. 

 

Il est doté d’une autonomie de gestion et de fonctionnement de ses 

ressources mobilisées (frais d’adhésion, cotisation annuelle…). Il doit 

néanmoins verser 30 % de chaque mobilisation financière au profit du  

bureau national au bout de chaque (6) mois accompagné d’un rapport 

d’activité. 

 

Les points focaux bénéficient à leur tour de la plateforme les avantages ci-

après : 

- Programme de renfoncement de capacité 

- Partage d’expérience et d’information 

- Accompagnement dans l’élaboration des projets et dans la 

mobilisation des ressources 

- Bénéficier d’une visibilité à travers le site web des jeunes Solidaires 

- Bénéficier des opportunités de participation à des rencontres tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. 



 

 

 

Article 17 : Critères de sélection  

 

Les points focaux sont sélectionnés sous la base des critères ci-après. 

 
 NIVEAU NATIONAL : (ZONE I ET II) 

 

- Etre une organisation de jeunesse reconnue et apolitique 

- Avoir un siège dans la  localité 

- Avoir la capacité de mobilisation des acteurs sociaux de la     

       localité 

- Etre membre des Jeunes Solidaires  et à jour de ses cotisations   

      annuelles ; 

- Avoir une envergure (communale pour la zone 1 ou préfectorale     

      pour  la zone II) 

  
 Niveau international : (zone III) : 

 

- Etre membre des jeunes solidaires et à jour de ses cotisations 

- Etre jeunes leader et avoir une capacité de mobilisation. 

- Avoir de possibilités de déplacement. 

- Avoir une maîtrise de l’outil informatique et un accès facile à la      

connexion internet et aux réseaux sociaux 

Article 18 : Le Conseil d’Administration est chargé de l’application correcte 

de cette présente procédure.  

 

Conakry le 09 Aout 2015 

Pour l’assemblée générale  

 

Le Secrétaire de séance                                                     Le Président de séance 

 
 
 
 

 


