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Madame la Présidente, Monsieur le président,
Chère Madame, Cher Monsieur,

L'association européenne Smal/ Busrness Standards (SBS), dont la CPME est un membre actif, a pour objectif
de faire participer les PME au processus de normalisâtion ôuropéen et international.

Dans ce cadre, SBS.re-cherche les experts qui seront chargés de représenter les intérêts des pME dans les
comités techniques (TC), les sous-comités (SC) et les groüpes de travail (WG) du CEN, d I CENELEC, de
l'ETSl, de I'lSO, de l'lEC et de l,lTUl , en 2022.

Les candidats doivent dét9nir une expertise technique sur tout sujet de normalisation pertirent pour les pME.
SBS est particulièrement intéressée par les candidàtures aux TC/SC/WG liés aux sujets icentifi'és comme unepriorité pour 2022 et qui sont énumérés à I'annexe 3.

Les experts sont nommés pour un an. Leur rémunération est fixée à I 600€ pour un exper-t « européen » et à16 350€ pour un expert « international ».

Retrouvez tous les critères d'éligibilité et de sélection ainsi que la liste des éléments à foumir dans l,appel àcandidatures de SBS (en anglais).

Le dossier de candidature compret est à envoyer à r'adresse mair suivante : p_residen!@sb;-sme.eu, au prustard le 19 septembre 2021 minuit.

Par ailleurs, un webinaire sera.organisé le 2 septembre 2021pour présenter sBS et I'appd à candidatures :hüps:ltwww.sOs-sme.e psns-weotrer. Les candidats intéressés pouriont posàr àesquestions sur l'appel à candidatures et oUtenir Oes precisions sur le rôle des experts SBS.

Dans l'intervalle, n'hésitez pas à contacter :

Béatrice Brisson : bbrisson@§plnelr I 06T4TB7T 54
Marie Seateun : mseateun@gpÆlf I 01 4T 62 73 95

Je.vous prie de recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Chère Madame, Cher Monsieur, messalutations distinguées.

Philippe GUILLAUME
Président de la Commission des Mandats
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