
 
 
 

 
 

 

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 (RGPD). 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 diffusions. 

 
 

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

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

 

CIRCULAIRE GEN #07 (2020) 
 
À tous les affiliés  
Tous les membres du EB, SC et WOC 
Tout le personnel  

 
Références : RP/AC-vt 
Personne de contact : Aurore.Capelier@world-psi.org 
24 août 2020 
 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
Nous avons le regret de vous informer qu'après cinq années de service dévoué et engagé, Daria Cibrario, 
responsable du secteur administrations locales & régionales (ALR) et des multinationales, quitte l'ISP le 11 
septembre pour aller travailler à Genève, en Suisse. 
 
Beaucoup d'entre vous ont travaillé en étroite collaboration avec Daria et savent qu'elle a apporté une 
contribution importante et significative à l'ISP. Elle a ouvert de nouveaux domaines de travail, notamment les 
services de gestion des déchets et la numérisation, et a développé les domaines déjà existants, tels que les 
accords-cadres mondiaux, la municipalisation et le dialogue social avec les organisations d'employeurs des ALR.  
 
Daria a construit et renforcé les communautés mondiales des ALR et des multinationales de l'ISP. Elle a établi 
des liens solides avec les collègues de l'ISP au siège et dans les régions, ainsi qu'avec les affiliés de l'ISP, ce qui lui 
a valu la confiance et le respect de nombreux partenaires. 
 
Nous regrettons le départ de Daria et lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets. Daria a exprimé son 
attachement continu à la communauté de l'ISP et sera heureuse de rester en contact avec elle. 
 
Vous trouverez ci-joint l’annonce de vacance et la description du poste en anglais. Toute personne intéressée est 
priée d'envoyer son CV et sa lettre de motivation en anglais à recruitment@world-psi.org avant le 20 septembre 
2020. 
 

 
Rosa PAVANELLI 
Secrétaire générale de l’ISP 
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PSI Vacancy: Policy Officer for Local and Regional Governments and Multinational Companies 

Read online: https://psishort.link/vacancies 
 
Public Services International is looking for a dynamic team player and fundraiser, who will work with us as 
Policy Officer for Local and Regional Governments and Multinational Companies. He/she will be based in 
Ferney-Voltaire, France.  
 
The Sector Officer for Local & Regional Government and Multinationals is responsible for implementing 
PSI’s priorities as outlined in the Programme of Action relating to local and regional government and to 
multinational corporations. The Sector Officer is part of the Policy and Strategy Team and aims at achieving 
the global political priorities of PSI.  
 
Working in a vibrant multicultural workplace, the successful candidate will possess a robust experience in 
project management and in working with international organisations or NGOs. He/she must have an 
experience in managing a team and in coordinating activities. He/she must be fluent in English and Spanish.  
 
The candidate will be hard working, highly motivated, committed to social change and sensitive to trade 
unions. He/she must have attention for details and have problem solving skills. He/she will thrive in 
supporting others to achieve results, be a good communicator and be capable of going beyond the cultural 
and the linguistic divides, to easily communicate with the whole international team of PSI Head Office and 
in the PSI regions.  
 
Interested candidates are invited to: 
 Produce a cover letter including motivation for the position, related skills and competences, based on 

the selection criteria listed in the job description, of no more than 1,000 words in English ;  
 Attach a detailed Curriculum Vitae in English; and 
 Send their application to recruitment@world-psi.org subject “LRG Officer” before 20/09/2020 (23:59 

CET). 
 

Read here the full job description 
 
NB: Incomplete applications will not be taken into consideration. 
 
We encourage candidates to apply regardless of their gender, age, nationality, religion and sexual 
orientation. 
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