Vice-Président
Mission :

Le vice-président est un membre du bureau et du conseil d’administration.

Afin d’avoir une meilleure organisation, le vice-président et le président doivent travailler
en binôme. Il s’agit de partager les tâches et responsabilités en fonction des capacités et
disponibilités de chacun.
En général, le vice-président est responsable de tout ce qui est lié à la coordination avec
l’administration de l’Ecole. Avec le président, il doit organiser les réunions, suivre le bon
fonctionnement de chaque pôle, suivre les missions, les procédures et les performances, et
résoudre les éventuels problèmes.
Avec le responsable du pôle communication il doit suivre les relations avec les autres
associations de l’Ecole. Il est également responsable de l’information des étudiants concernant
le recrutement.

Objectifs :

• Etablir avec le président les objectifs et le calendrier de l’année
• Coordonner les actions de la Junior avec le président
• Coordonner la communication avec l’administration de l’école
• Participer à tous les congrès régionaux et nationaux (notamment pour l’Assemblée
Générale des Présidents)
• Présenter la Junior lors de la période de recrutement

Profil requis :

Un bon vice-président doit être responsable, bien organisé, avoir de bonnes qualités
relationnelles et de gestion d’équipe et faire preuve de réactivité et de dynamisme. Il doit être
motivé, investi et disponible pour la JE à raison de 10 heures minimum par semaine. Il doit
être capable de résoudre les problèmes techniques et relationnels qui peuvent se manifester
au sein de l’association.

Difficulté du poste :
Un bon sens relationnel, ainsi qu’un fort esprit d’initiative sont nécessaires. De plus,
il est indispensable que le vice-président soit organisé, et soit capable de travailler en
binôme avec le président, qui doit pouvoir compter sur lui pour l’épauler.
Il faut également faire preuve de beaucoup d’investissement et être prêt à faire des
concessions et sacrifier une partie de son temps libre à la Junior.
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