Traduit depuis l'original en anglais

13 Janvier 2015
A TOUS LES COLLÈGES D'ANCIENS DES ÉTATS-UNIS
Réf : Besoins d'avocats et de techniciens en droits expérimentés au Béthel
Chers frères :
Des avocats et des techniciens en droit expérimentés et agréés, qualifiés et spirituellement
mûrs sont recherchés pour assister le Béthel dans la défense de l'œuvre. (Phil 1: 7). Il y a un besoin
particulier pour ceux qui sont expérimentés en procédures judiciaires, droit des sociétés, ou
transactions immobilières. Nous espérons trouver plusieurs avocats expérimentés et des techniciens en
droit qui ont des capacités d'analyse, d'investigation et de rédaction exceptionnelles.
Si dans votre congrégation il y a des proclamateurs qui répondent à ces besoins, merci de les
encourager à soumettre une Demande d'Emploi comme Bénévole Temporaire (A-19) accompagnée de
leur Curriculum Vitae à la filiale des États-Unis, par l'intermédiaire du Comité de Service de la
Congrégation dès que possible. La lettre des candidats bénévoles temporaires (A-20) et la lettre
utilisée pour ceux qui postulent pour l'école théocratique, le service au Béthel, ou toutes les autres
formes de service spécial à plein temps (A-63) doivent être également jointes. Cela permettra à la
filiale d'examiner leurs compétences et éventuellement de les inviter à travailler temporairement
pendant une semaine, trois mois ou plus au sein du service juridique. Par la suite, il se peut qu'une
invitation pour travailler au Béthel leur soit proposée.
Nous vous demandons de faire preuve de discrétion dans l'approche des proclamateurs
bénévoles concernés, pour aider l'organisation de la manière décrite précédemment. Notez dans le
même temps que ceci n'est pas un encouragement à poursuivre des études supérieures ou des diplômes
universitaires pour obtenir des compétences liées aux questions juridiques. (TG du 15 /10 2013 pp. 1516 § 13-14) Merci pour votre aide.
Vos frères,

CC : Surveillants de circonscription
PS : Au secrétaire :
Il est préférable que la Demande d'Emploi comme Bénévole Temporaire (A-19) soit transmise
en utilisant la fonction Inbox de jw.org. Merci de préciser "A l'attention du service juridique" dans
l'objet du message.
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January 13, 2015
TO ALL BODIES OF ELDERS IN THE UNITED STATES BRANCH TERRITORY
Re: Experienced Attorneys and Paralegals Needed at Bethel
Dear Brothers:
Experienced, mature, spiritually-qualified licensed attorneys and paralegals are needed
to assist with the work at Bethel. (Phil. 1:7) There is a particular need for those who have experience in litigation, corporate matters, or real estate transactions. We are hoping to locate several experienced attorneys and paralegals who have exceptional analytical, research, and writing abilities.
If there are any publishers in your congregation who may meet these needs, please encourage them to submit an Application for Temporary Volunteer Program (A-19) along with
their résumé to the United States branch office through the Congregation Service Committee as
soon as possible. The letter to temporary volunteer applicants (A-20) and the letter to those applying for theocratic schools, Bethel service, or other forms of special full-time service (A-63)
should also be provided. This will allow the branch office to review their application and possibly invite them to work temporarily for one week, three months, or more in the Legal Department. Thereafter, it may be that an invitation to serve at Bethel would be extended to them.
We trust that you will use discretion in approaching publishers regarding volunteering to
assist the organization in the above way. Please note that we are not encouraging individuals to
pursue higher education or university degrees to obtain skills related to legal matters. (w13 10/15
pp. 15-16 pars. 13-14) Thank you for your assistance.
Your brothers,

c:

Circuit overseers

PS to secretary:
It is preferred that the Application for Temporary Volunteer Program (A-19) be submitted
using the jw.org Inbox feature. Please include the words “Attention Legal Department” in the subject line of the message.

1/13/15-E Us

