
Appel à candidatures (site ZpB) 

ONU – Délégué(e)s de la jeunesse 

 

La Conférence Générale de la Jeunesse du Luxembourg (CGJL) est à la recherche de deux délégué(e)s 

de la jeunesse (m/f) pour la durée de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

(AGNU) pour un mandat d’une durée de 18 mois (avril 2022 – septembre 2023). 

 

 OBJECTIFS ET TACHES 

• Représentation des intérêts des jeunes du Luxembourg dans le cadre du Programme des 

Jeunes délégués à l’AGNU par exemple au sein de la Commission sociale, humanitaire et 

culturelle (Troisième Commission) ou au Youth Forum du Conseil Economique et Social 

• Organisation et mise en œuvre d’une phase de consultation nationale extensive dans tout le 

pays pendant 6 mois avant le départ à New York pour mieux représenter la jeunesse du 

Luxembourg (Minimum 2-3 évènements/activités différentes dont participation à un 

évènement proposé par l’ALNU)  

• Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication 

• Préparation de la participation à l’AGNU avec l’appui de la Représentation permanente du 

Luxembourg auprès des Nations Unies à New York  

• Participation pendant au maximum deux semaines aux activités de l’Assemblée Générale des 

Nations Unies à New York en octobre 2022 (dans le cadre des activités du Programme Jeunesse 

à la Troisième Commission) en tant que représentant de la Jeunesse du Luxembourg. Liste 

non-exhaustive de ces activités : Préparation et présentation d’une intervention dans le cadre 

des dialogues interactifs, participation aux négociations d’une résolution dans le cadre 3e des 

travaux de la Commission; organisation d’un évènement UNYD en collaboration avec d’autres 

délégués de la jeunesse. 

• Retour et partage d’expériences et organisation d’une activité de clôture en collaboration avec 

les partenaires du groupe d’accompagnement 

• Feedback régulier sur l’avancement du projet de consultation et retour sur les engagements 

entrepris par les délégués de la jeunesse 

 

 PROFIL 

• Avoir entre 18 et 25 ans et être résident(e) au Luxembourg ; 

• Maîtrise à l’oral et à l’écrit de l’anglais et du français ; maîtrise à l’oral du luxembourgeois ; la 

maîtrise de l’allemand ou d’autres langues officielles des Nations Unies (arabe, chinois, 

espagnol, russe) est un atout ;  

• Intérêt pour les enjeux internationaux et mondiaux à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

des Nations Unies, surtout les 15 thèmes prioritaires du Programme ONU Jeunes et les 

Objectifs de développement durable ; 

• Expériences de travail avec des jeunes et/ou de bénévolat sont un atout ; 



• Disponibilité pour mettre en œuvre (avec l’appui du groupe d’accompagnement) une 

consultation extensive au Luxembourg (il est donc important que le (la) délégué(e), pendant 

les 6 premiers mois de son mandat, soit présent(e) au Luxembourg de manière régulière) ; 

• S’engager à ne pas exercer une fonction et/ou mandat politique et ne pas se présenter comme 

candidat(e) aux élections politiques pendant la période entière du mandat de délégué(e) de la 

jeunesse. 

 

 DUREE 

• Le mandat officiel dure 12 mois et après les délégué(e)s agissent pendant 6 mois comme des 

« peers » pour les nouveaux délégué(e)s.  

• Une disponibilité, avec différents moments forts, est exigée pendant 18 mois (dont au 

maximum un séjour de 2 semaines à New York en automne 2022).  

 

 PROCEDURE DE CANDIDATURE  

• Jusqu’au 31 janvier 2022 : Envoi de votre dossier de candidature à l’adresse suivante 

stephanie@jugendrot.lu (voir rubrique ci-après).  

Le dossier de candidature doit contenir : 

- CV (rédigée dans une des langues suivantes : français, anglais, allemand) 

- Lette de motivation (rédigée soit en français soit en anglais) 

- Courte vidéo de 3-5 minutes (vidéo en anglais si la lettre de motivation a été rédigée en 

français, vidéo en français si la lettre de motivation a été rédigée en anglais) 

- Tout dossier incomplet ou ne respectant pas les consignes repris dans cette rubrique ne 

sera pas pris en considération. 

 

• Jusqu’au 31 mars 2022 : sélection des candidat(e)s par le groupe d’accompagnement sur bases 

des dossiers de candidature. En cas de besoin, des entretiens individuels (face à face, ou en 

ligne) seront menés dans les 2 premières semaines de mars 2022. 

 

 DEROULEMENT DU PROGRAMME  

• Phase II 

❖ Avril – septembre 2022 : préparation/formation des candidat(e)s, élaboration et mise en 

œuvre du plan des activités pour la consultation nationale au Luxembourg, échanges 

informels avec d’autres jeunes et acteurs de la jeunesse au Luxembourg concernant les sujets 

sur l’ordre du jour de l’AGNU en général et de la Troisième Commission en particulier, 

élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication 

 

❖ Septembre/Octobre 2022 : Voyage à New York et participation aux activités de l’AGNU dans 

le cadre du programme des réunions (dates exactes à confirmer) 

 

• Phase III 

❖ Octobre – Décembre 2022 : Préparation de la phase de retour d’expérience et événement 

de clôture avec le Groupe d’accompagnement 



 

• Phase IV 

❖ Décembre 2022 – mars 2023 : sélection des nouveaux(elles) délégué(e)s de la jeunesse 

 

• Phase V : 

❖ Avril-septembre 2023 : accompagnement et initiation de la prochaine génération de 

délégué(e)s de la jeunesse participant à l’AGNU en automne 2023. 

 

PLUS D’INFORMATIONS : 

• Guide pour les Délégué(e)s de la jeunesse auprès des Nations Unies et le Groupe 

d’Accompagnement  

• Documentation du Programme sur le site de la Division de la Politique sociale et du 

développement du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU : 

https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/youth-delegate-

programme.html 

 

CONTACT : 

Stéphanie Wies  

Directrice adjointe auprès de Jugendrot 

stephanie@jugendrot.lu +352 406090338 

 

PARTENAIRES : 
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