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Poste vacant au siège: Coordinateur.trice des finances et de l'administration des projets 
 
 
Lire en ligne : www.psishort.link/vacancies 
 
 
L'Internationale des Services Publics est à la recherche d'un.e Coordinateur.trice des finances et de 
l’administration des projets pour son équipe de Développement syndical.  
 
Il s'agit d'un poste permanent qui 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 l’aide à la planification, au suivi et à l'établissement de rapports financiers et administratifs, à l'audit et 
au contrôle budgétaire, au suivi administratif des projets et à la prestation de services liés aux projets. 

Appelé à évoluer dans un contexte multiculturel dynamique, le/la candidat.e retenu sera travailleur, motivé, 
engagé dans le changement social et sensible aux valeurs syndicales.  

Il/elle doit avoir une bonne compréhension des exigences administratives et financières imposés par les bailleurs 
de fonds finançant les projets et doit être capable de gérer des charges de travail élevées nécessitant une 
hiérarchisation des priorités, une attention aux détails et des compétences en matière de résolution de 
problèmes. Il/elle sera capable de communiquer facilement avec l'ensemble de l'équipe internationale du siège 
de l’ISP et dans les régions.  

Les candidat.e.s intéressés sont invités à : 

• Rédiger une lettre de motivation en anglais, détaillant leur motivation pour le poste, leurs aptitudes et 
compétences connexes, sur la base des critères de sélection énumérés dans la description du poste.  

• Joindre un curriculum vitae détaillé en anglais dans lequel figureront les coordonnées de trois références 
professionnelles. 

• Envoyer leur candidature par courriel à recruitment@world-psi.org avant le 22 mai 2022 (00h00 CET). 

NB : Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 

Nous encourageons les candidat.e.s à postuler indépendamment de leur genre, de leur âge, de leur nationalité, 
de leur religion et de leur orientation sexuelle. 

 

Vous trouverez ici la description du poste.  
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