
Campagne de recrutement et Assemblée Générale 2021 – CLE Autistes 

 

MODELE DE CANDIDATURE PAPIER OU EN 
LIGNE 

  
 
E-mail:  hugo.grenier@gmail.com ...................................................................................................  
 
Nom et Prénom :  Hugo Grenier ....................................................................................................  

 
 
1. Je certifie me sentir autiste pour occuper les postes de mandataire :  

Diagnostiqué-en questionnement- je me reconnais dans la communauté autiste. 

 
  Oui 

 
 
2. Je candidate au poste de mandataire suivant :  

Les 10 postes de mandataires constituent le Conseil des Pôles et sont élus à l’assemblée 
générale. Ils sont les gestionnaires et les représentant.e.s de l’association.  

 Secrétaire Générale  

 Trésorier.e  

 Directeur/trice des Opérations  

 Porte-Parole 

 Directeur/trice Scientifique  

Responsable des relations extérieures et internationales 

 Responsable de formation   

 Chargé.e du Plaidoyer  

 Community Manager  

 Responsable Informatique 

 

 
3. PARCOURS (EN QUELQUES MOTS) 
  

 Autiste, j’ai un centre d’intérêt pour le militantisme et je suis tous les mouvements militants 
et je vais à leurs évènements. J’ai été responsable de la communication à la FAGE et j’étudie en 
sciences politique. 
 
  

4. Motivations (compétences, intérêts, expériences) pour occuper ce 
mandat 
 

 Je fais une veille régulière du militantisme, je vais aux évènements militants et aux 
conférences, je rencontre beaucoup de gens. Je suis aussi le militantisme autiste international et je 
vais aux webinaires des autistes américains, européens et je me rends à Autscape. Je tisserai de 
nombreux liens avec toutes sortes d’organisation pour remonter les besoins des personnes autistes 
dans leur diversité et pour améliorer notre recrutement.



Campagne de recrutement et Assemblée Générale 2021 – CLE Autistes 

Candidatures ouvertes à tous (autistes et non-
autistes) :  

 
1. Candidature à l’animation des Pôles, du terrain et des commissions 

Ces postes ne sont pas mandataires et ne sont pas élus par les membres en AG, vous serez 
uniquement confirmé.e.s et il n’y a pas de durée maximum. Ils sont ouverts à tous. 

 Pôle Contributions  

 Pôle Convivialités  

 Pôle Entraide  

 Commission Psychiatrie 

 Commission Féminisme 

 Commission Anti-Racisme  

 Commission Santé-Pauvreté  

 Référent.e local (ville/département) 

 
Si vous avez déjà postulé en 2020 ne tenez pas compte de ce formulaire, vous êtes inclus 
dans la campagne de formations pour l’AG. 
 
 
 
8. Mes motivations (intérêts, compétences) et expériences pour ces pôles :  

  .......................................................................................................................................................  

 
   
  .......................................................................................................................................................  

 
 

 
ENVOI :  
 
Tu renvois à l’association uniquement ce formulaire rempli ou bien en ligne. Tu as reçu les 
informations par e-mail également. Par e-mail et sur le site web tu as un modèle pour 
remplir ce formulaire. 
 
Le formulaire de candidature rempli devra être renvoyé le 5 décembre 2020 au plus 
tard, de préférence par courrier électronique, poste, à : 

 
Thibault Corneloup 

9, rue du Surmelin 

75020 Paris 

 
E-mail: contact@cle-autistes.fr 

 
 
Nous vous demanderons une photo qui ne sera diffusée qu’aux adhérents en interne. Vous 
serez contacté.e par e-mail. Nous vous remercions de votre engagement. 
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