
 

L’Internationale des Services Publics (ISP) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et 
d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. L’ISP défend les droits humains et la justice 
sociale et promeut l’accès universel à des services publics de qualité. L’ISP travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec 
des organisations syndicales et de la société civile et d’autres organisations. 

CIRCULAIRE IA no 1 (2017) 
A l’attention de tous les affiliés de la région 
Interamérique 
IAMREC 
Bureaux (sous-)régionaux et leur personnel de la 
région Interamérique 
 

Référence du dossier : RP-DB/ACE/vt 
Personne de contact : Aurore.Capelier@world-psi.org 
16 novembre 2017 
 
 

Chers/chères collègues, 
 

Coordinateur/trice sous-régional(e) 
de l’ISP pour l’Amérique du Nord 

 

L’Internationale des Services Publics est à la recherche d’une personne expérimentée pour occuper le poste 
de Coordinateur/trice sous-régional(e) de l’ISP pour l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada). Le/la 
Coordinateur/trice sous-régional(e) représente l’ISP au sein de la sous-région. Il/elle est chargé(e) de mettre 
en œuvre les politiques et activités de l’ISP dans la sous-région sous la houlette du/de la Secrétaire régional(e) 
et de la Secrétaire générale. 
 

Veuillez vous référer à la description de poste ci-jointe. Toute personne intéressée est invitée à : 
 

➢ Rédiger une lettre de motivation en anglais de 1 000 mots maximum, mentionnant ses aptitudes et 
compétences, selon les critères de sélection établis dans la description de poste ci-après ; 

➢ Envoyer trois recommandations d’anciens employeurs récents ; 

➢ Joindre un exemple de texte rédigé par ses soins (sans relecture ni révision) ; 

➢ Joindre un Curriculum Vitae détaillé avec une photo format passeport ; et à 

➢ Envoyer sa candidature aux adresses recruitment@world-psi.org et aurore.capelier@world-psi.org avant 
le 20 décembre 2017 à 23h59 (heure de Paris). 

 

Nous encourageons tou(te)s les candidat(e)s à postuler, indépendamment de leur genre, de leur âge, de leur 
nationalité, de leur religion ou de leur orientation sexuelle. L’ISP encourage tout particulièrement les affiliés 
et le personnel de l’ISP à envoyer leur candidature. 
 

Salutations distinguées, 
 

 
 

Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale 
 
 

Ci-joint : Description de poste  
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Description de poste :   Coordinateur/trice sous-régional(e) – temps partiel (50 %) 
Lieu :   A déterminer 
Déplacements :    15-30 % de déplacements requis 
Date limite de dépôt des candidatures : 20 décembre 2017 
Date de parution :   16 novembre 2017 
 

 

L’Internationale des Services Publics (ISP) est à la recherche d’un(e) Coordinateur/trice sous-régional(e), qui 
aura pour tâche de renforcer les relations entre l’ISP et ses affiliés au Canada et aux Etats-Unis, d’élaborer 
des plans et de mettre en œuvre des activités pour atteindre les objectifs de l’ISP, tout en garantissant une 
relation solide avec les syndicats affiliés de la région. 
 

Mission 

Le/la Coordinateur/trice sous-régional(e) a notamment pour mission de : 

• Veiller à la mise en œuvre et au développement du Programme d’action de l’ISP dans la sous-région ; 

• Rassembler et mettre en œuvre ce qui ressort des réunions des affiliés actuels et potentiels, y compris le 
Comité consultatif sous-régional et le Comité sous-régional des femmes ; 

• Recruter de nouveaux affiliés ; 

• Représenter l’ISP dans la sous-région, y compris auprès des organisations régionales ; 

• Mettre en place des sessions d’information pour la Secrétaire générale et le Secrétaire régional et 
contribuer aux publications régionales et générales de l’ISP ; 

• Veiller à la bonne gouvernance des opérations, des activités et des finances du bureau sous-régional ; 

• Tenir une comptabilité exacte et gérer les comptes bancaires correspondants de l’ISP, conformément à 
la législation nationale, aux principes comptables généralement reconnus et aux directives de l’ISP ; 

• Mener à bien toute autre tâche confiée par la Secrétaire générale et/ou le Secrétaire régional. 
 

Compétences et expérience requises 

• Engagement reconnu envers les activités syndicales et expérience au sein d’un syndicat, de préférence 
un syndicat du secteur public ; 

• Capacité à faire preuve d’initiative et de discernement et à être capable de travailler en équipe et avec 
un minimum de supervision ; 

• Bonne capacité à organiser et à mener des campagnes ainsi que des formations pour les syndicalistes ; 

• Engagement manifeste envers l’égalité des genres et les principes de non-discrimination ; 

• Expérience dans l’élaboration, la planification, la promotion et la mise en œuvre d’activités et de 
campagnes, notamment sur la privatisation, les droits syndicaux, etc. ; 

• Capacité à travailler avec des personnes d’origines culturelles diverses ; 

• Très bonnes compétences en communication écrite et orale : excellente connaissance de l’anglais (aussi 
bien à l’écrit qu’à l’oral), capacité à travailler en français – la connaissance de l’espagnol est un atout ; 

• Capacité à collaborer avec les syndicats du secteur public en ce qui concerne les problématiques 
régionales et mondiales d’ordre commun ; 

• Compétences administratives : capacité à remplir les obligations de l’ISP relatives aux tâches 
administratives et à l’élaboration de rapports. 

 

Qualifications souhaitées 

• Diplôme universitaire (ou équivalent) dans l’une des disciplines suivantes : sciences sociales, études du 
développement, économie, relations industrielles ou toute autre discipline connexe ; 

• Des compétences en gestion constituent un atout ; 

• Expérience dans la mise en œuvre d’activités internationales avec des réseaux transfrontaliers de 
syndicats, d’organisations de la société civile ou d’organisations internationales. 

 

Hiérarchie 

Le/la Coordinateur/trice travaille sous l’autorité du Secrétaire régional. 


