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Poste vacant à l’Internationale des Services Publics (ISP) :  

 
Coordinateur.trice des finances 

 
 
Lire en ligne : http://psishort.link/vacancies 
 
L'Internationale des Services Publics (ISP) est à la recherche d'une personne dynamique qui 
travaillera au sein de l'équipe des finances de l’ISP.  
 
Le poste est disponible à partir de début septembre 2021 pour une durée indéterminée. 
 
Le/La coordinateur.trice des finances aura pour mission de participer à la gestion du budget, des 
finances et de la comptabilité, ainsi qu'au développement du Département des Finances de l’ISP. 
 
Travaillant dans un lieu de travail multiculturel dynamique, le/la candidat.e retenu.e sera 
travailleur.euse, motivé.e, engagé.e dans le changement social et sensibilisé.e au monde syndical. 
Il/elle doit avoir le souci du détail et être capable de résoudre des problèmes. Il/elle devra pouvoir 
communiquer facilement avec l'ensemble de l'équipe internationale du siège de l'ISP et dans les 
régions.  
 
Les candidat.e.s intéressé.e.s sont invité.e.s à : 
 
 Produire une lettre de motivation en anglais d’un maximum de 1000 mots détaillant leur 

intérêt pour le poste, leurs compétences et leurs expériences au regard des critères de 
sélection énumérés dans le descriptif de poste;  

 joindre un Curriculum Vitae détaillé en anglais ; et 
 Envoyer leur candidature par courriel à recruitment@world-psi.org  avant le 8 août 2021 

(00h00, heure d'Europe centrale). 

NB : Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 
 
Nous encourageons les candidats à postuler indépendamment de leur sexe, âge, nationalité, 
religion et orientation sexuelle. 
 
Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations, notamment la description détaillée du poste 
et les compétences requises pour le poste. 
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