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Circulaire AF No 1 (2020) 
 
À tous les affiliés de l’ISP de la région Afrique et Pays 
arabes 
À tou-te-s les membres de l’AFREC 
Aux membres du personnel de l’ISP, pour information 

 
Références : RP/AC-NL/chm 
Contact : aurore.capelier@world-psi.org 
22 juin 2020 
 
 
 

Poste vacant à l'ISP : 
Coordinateur/trice de projet sur le dialogue social et la violence sexiste 

 
Chers et chères Collègues, 
 
L'ISP renforce ses activités sur le dialogue social et la violence sexiste dans la sous-région arabe, par le biais 
de projets : 
 

• Les activités sur le dialogue social se concentrent sur la planification stratégique des possibilités de 
dialogue social pour les affiliés de l'ISP au Liban et en Jordanie, et vise à renforcer la capacité des syndicats 
à défendre les droits des travailleurs/euses et à garantir l'accès à des services publics de qualité pour 
tous ; 

 

• Les activités sur la violence sexiste se concentrent sur la campagne pour la ratification de la Convention 
190 de l’OIT (C190) dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, et vise à sensibiliser les affiliés 
de l'ISP, en particulier en Égypte et en Tunisie, à l'importance de la ratification de la C190, et à renforcer 
leurs capacités en termes d’organisation de campagnes, de lobbying et de plaidoyer. 

 
Le/la coordinateur/trice du projet sera responsable de la mise en œuvre des activités de projets, en 
collaboration avec les affiliés et les alliés potentiels, sous la direction de la secrétaire sous-régional par 
intérim pour les Pays arabes. 
 
La connaissance des normes internationales du travail, une expérience de collaboration avec les syndicats 
de la région, ainsi qu’une expérience en matière de gestion de projets et de campagnes sont des conditions 
essentielles pour ce poste. 
 
Le la coordinateur/trice sera en poste à Beyrouth, au Liban. Il/elle devra commencer le plus tôt possible, sur 
la base d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020, avec possibilité de prolongation au-
delà de cette date, sous réserve de la continuité du financement. 
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Pour de plus amples détails, veuillez consulter la description du poste. Les candidat-e-s intéressés sont invités 
à : 
 
➢ Rédiger une lettre de motivation, mentionnant les aptitudes et compétences correspondantes, sur la base 

des critères de sélection énumérés dans la description de poste, d'un maximum de 1 000 mots et en 
anglais ; 

➢ Inclure 3 références d'employeurs précédents ; 
➢ Joindre un curriculum vitae ; 
➢ Envoyez leur candidature à af-recruitment@world-psi.org, en mentionnant « Coordinateur/trice de 

projet-MENA » avant le 6 juillet 2020. 
 
NB : Les candidatures incomplètes ou reçues après la date limite ne seront pas prises en considération. 
 
Nous encourageons les candidat-e-s à postuler quels que soient leur sexe, âge, nationalité, religion et 
orientation sexuelle. L'ISP portera une attention particulière aux candidatures provenant des affiliés et du 
personnel de l'ISP. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Rosa PAVANELLI 
Secrétaire générale 
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