
 

 
 

 
WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL  
L'Internationale des Services Publics est une fédération syndicale internationale qui regroupe plus de 700 syndicats représentant 30 millions de 
travailleurs/euses dans 154 pays. Nous faisons entendre leur voix auprès des Nations Unies, de l'OIT, de l'OMS et d'autres organisations régionales et 
mondiales. Nous défendons les droits syndicaux et du travail et luttons pour l'accès universel à des services publics de qualité. L'ISP se conforme à la 
législation de l'Union européenne sur la protection de la vie privée. Veuillez vous référer à notre politique de confidentialité ou contacter 
privacy@world-psi.org si vous souhaitez consulter, mettre à jour ou supprimer vos coordonnées. Abonnez-vous à nos listes de diffusion. 

 
 

45, avenue Voltaire, BP 9  
01211 Ferney-Voltaire Cedex, France 

T/ +33 450406464 F/ +33 450405094  
psi@world-psi.org 

 

Description du poste 
 

Mise à jour avril 2022 
 
Titre du poste : Coordinateur.trice des finances et de l'administration des projets 
 

Durée du contrat : indéterminé  
 

Lieu : Siège social de l'ISP, Ferney-Voltaire, 
France 
  
Équipe : Développement syndical 

 
____________________________________________________________________ 
Responsabilités générales : 
 
Les projets de développement syndical de l'ISP sont mis en œuvre dans le monde entier dans six domaines 
d'activité : Les droits syndicaux, la santé et les services sociaux, les services publics de distribution, 
l'organisation et le renforcement des capacités, la politique mondiale et les administrations locales et 
régionales. 
 
Le/La Coordinateur.trice des finances et de l'administration des projets contribue au suivi financier et 
administratif des projets, dans le respect des obligations contractuelles des bailleurs de fonds externes et 
des organisations de soutien à la solidarité (OSS) et conformément aux politiques et procédures de l'ISP.  
 
Cela inclut le soutien à la planification, au suivi et à l'établissement de rapports financiers et administratifs, 
à l'audit et au contrôle budgétaire, ainsi que le suivi des besoins des projets et le soutien à la prestation de 
services liés aux projets. 
 
 

Les principales responsabilités du poste sont les suivantes : 
 

1) Suivi financier, rapports et administration 

• Aider à la planification financière et administrative, au suivi et à la rédaction des rapports de projets, 
afin qu'ils soient conformes aux directives et procédures de l’OSS et de l'ISP ; 

• Contribuer à garantir une budgétisation rigoureuse, et à assurer le suivi budgétaire et la préparation 
des rapports financiers et de l’audit en conformité avec le calendrier de l'ISP et ceux des donateurs ; 

• Travailler en étroite collaboration avec le personnel des finances de l'ISP afin d'aider aux audits de 
projets et apporter un soutien pour compiler tous les documents nécessaires afin d’assurer une remise 
dans les temps des rapports aux donateurs ; 

• Assurer le suivi de la trésorerie des transferts financiers des projets en temps voulu accompagnés des 
pièces justificatives appropriées ; 

• Développer la base de données et le système de documentation des projets numériques de l'ISP liés à 
son domaine de travail et veiller à ce que les informations contenues dans le système soient à jour ; 

• Former et guider les coordinateurs.trices de projet et les assistant.e.s de projet sur les finances, 
l'administration et la gestion budgétaire du projet (construction du budget, suivi, contrôle et rapport) ; 

• Fournir un soutien administratif efficace et effectif aux responsables des projets de l'UD pour les 
questions administratives ; 
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• Tenir des registres précis de toutes les transactions financières couvrant les activités mises en œuvre 
dans le cadre des projets. 

 
 
Gestion de projets 
• Soutenir et renforcer les capacités des coordinateurs.trices de projet et des assistant.e.s de projet en 

matière d'administration, de budgétisation et de suivi des projets ; 
• Contribuer à l'élaboration de lignes directrices pour les projets, d'outils de suivi et d'évaluation et de 

formations sur la gestion de projets pour le personnel de terrain ; 
• Contribuer à la rédaction du rapport des activités pour l'ISP et les organes de gouvernance ; 
• Contribuer à assurer une dotation adéquate en personnel pour les projets et dans les processus de 

recrutement, le cas échéant. 
 

2) Collecte de fonds et relations extérieures 

• Aider à la collecte de fonds et à la représentation auprès des organisations de soutien à la solidarité et 
d'autres donateurs ; 

• Aider à la préparation des demandes de parrainage ;  
• Participer au travail de coordination avec les fédérations syndicales internationales, les organisations 

de soutien à la solidarité, les affiliés et d’autres alliés. 
 
Autres tâches assignées par les Responsables de projet.  
 

 
Supervision :  
Le poste est placé sous la responsabilité des Responsables de projets.  
 
Liens interfonctionnels :  
Le/La titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec : 

- les coordinateurs.trices/organisateurs.trices/assistant.e.s de projet, le personnel 
financier/administratif de la région,  

- l'équipe Finances, l'équipe RH, l'équipe COMS et les responsables politiques.  
 

 
Conditions d'emploi : Contrat de droit français à durée indéterminée. Salaire à partir de 3 500 € 
brut par mois. Les avantages supplémentaires comprennent un salaire de 13ème mois, une couverture santé, 
une caisse de retraite complémentaire.  
 

 
Critères de sélection : 
 
Expertise en matière de gestion : 
• Diplôme ou expérience professionnelle équivalente en administration financière, gestion de projet ou 

autres domaines connexes. 
• Expérience avérée dans le financement et l'administration de projets financés par des bailleurs de 

fonds, idéalement avec des syndicats ou dans l'environnement des ONG. 
• Une connaissance pratique des principes comptables internationaux généralement admis et de leur 

application à une organisation internationale. 
• Une expérience avérée dans le domaine serait considérée comme un atout. 
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Compétences et qualités : 
• Capacité à organiser son travail afin de respecter les délais et garantir les normes de qualité. 
• Capacité à maintenir et à promouvoir un environnement de travail positif avec une variété de 

partenaires. 
• Compétence en matière de systèmes de gestion financière. 
• Solides compétences en matière de gestion du temps et de coordination des tâches. 
• Facilité à travailler avec les chiffres et bonne maitrise d'Excel 
• Excellent esprit d'équipe, capable de communiquer avec des collègues d'horizons divers. 
• Capacité avérée à préparer dans les délais impartis des rapports fiables dans le but de rendre des 

comptes en interne et en externe 
• Engagement avéré et expérience de travail en faveur de l'égalité des genres au sein d'organisations ou 

de mouvements. 
• Capacité à voyager à l'étranger. 
 
Expérience : 
Au moins deux ans d'expérience en gestion financière et administrative de projets, idéalement au sein du 
mouvement syndical, de la société civile ou équivalent au niveau national ou régional.  
 
Langues :  
• D'excellentes compétences de communication en anglais sont essentielles.  
• De bonnes capacités de communication en français ou en espagnol sont essentielles, la capacité de 

communiquer dans ces deux langues étant considérée comme souhaitable. 
 
Le/La titulaire du poste peut être amené à voyager à l'étranger de temps à autre. 


