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CIRCULAIRE GEN No. 20 (2016) 
À tous les affiliés de l’ISP 
À tous les membres du EB, du SC et du WOC 
À tout le personnel de l’ISP 
À toutes les fédérations syndicales internationales, la 
CSI, la CES et la FSESP 

Réference: RP/DB/SR 
Person à contacter: David.Boys@world-psi.org 
15 November, 2016 

 
 
Chers/chères collègues, 
 

Vacance de poste à l’ISP : Directeur/trice des Ressources humaines, Finances et 
Administration 

 
L’internationale des Services Publics est à la recherche d’un(e) Directeur/trice des Ressources humaines, 
Finances et Administration. Il/elle travaillera au siège de l’ISP, à Ferney-Voltaire, et aura pour mission de 
soutenir la réalisation des objectifs politiques de l’ISP, notamment en supervisant la planification stratégique, 
les améliorations continues et les bonnes pratiques prévalant dans ces domaines. 

Le/la candidat(e), qui travaillera dans un environnement dynamique et multiculturel, doit jouir d’une 
expérience de cadre supérieur dans les domaines des ressources humaines, de la finance et de 
l’administration au sein d’organisations internationales. En outre, il/elle doit être sensibilisé(e) aux ONG 
et/ou aux syndicats. 

Le/la candidat(e) doit être capable de travailler à un rythme soutenu, être très motivé(e), œuvrer en faveur 
du changement social et être minutieux/euse. Il/elle doit aimer soutenir les autres en vue d’atteindre des 
résultats, être un(e) bon(ne) communicant(e) et être capable de dépasser les différences culturelles et les 
barrières linguistiques afin de rassembler. 

En outre, il/elle doit posséder d’excellentes compétences en anglais et en français – la maîtrise de 
l’espagnol constitue un atout majeur. Il/elle sera amené(e) à effectuer quelques déplacements à l’étranger. 

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 décrits dans la description de poste ci-après ;  
 Joindre un Curriculum Vitae détaillé et une photo format passeport ; et à 
 Envoyer sa candidature à l’adresse recruitment@world-psi.org avant le 31 décembre 2016 (00h00 heure 

française). 
 
NB : les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 

mailto:recruitment@world-psi.org
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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. 

Vous trouverez ici de plus amples informations, et notamment une description détaillée du poste à 
pourvoir ainsi que les compétences requises pour occuper cette fonction. 

 

 
Meilleures salutations, 

 
Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale 
 
 
Encl.: Description du poste 
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Description du poste 
 
Principales responsabilités : 
 
Relevant directement du Secrétaire général, le/la titulaire du poste doit veiller à ce que les ressources 
humaines, les finances et l’administration, ainsi que les fonctions des activités mondiales de l’ISP 
concourent à la réalisation des objectifs politiques de l’ISP, notamment en supervisant la planification 
stratégique, les améliorations continues et les bonnes pratiques prévalant dans ces domaines. 
 

 
 
Tâches assignées : 
 
Gestion des ressources humaines 

 Gérer les activités relatives à l’ensemble du personnel de l’ISP, notamment au regard du 
recrutement et de l'intégration du personnel, des réglementations et conditions d'emploi, du 
développement professionnel du personnel administratif, de l'évaluation des performances du 
personnel, ainsi que des aspects juridiques y afférents ; 

 Diriger les opérations stratégiques des ressources humaines de l’ISP, dont la planification 
stratégique, la formation du personnel, la planification de la relève et l’analyse des risques ; 

 Soutenir les autres membres du personnel de l’ISP dans la réalisation de leur travail dans le 
domaine des ressources humaines, notamment en prodiguant des conseils en matière de 
supervision, de développement professionnel et de gestion des performances. 

 
Services administratifs, juridiques et généraux 

 Gérer et diriger les services administratifs, juridiques et généraux de l’ISP, notamment la 
planification stratégique, l’amélioration continue et la supervision de l’équipe des Services 
Généraux ; 

 Etablir, gérer et contrôler les procédures de marchés publics et les contrats ; 

 Superviser le spécialiste des technologies de l’information, ainsi que les systèmes informatiques 
connexes et la gestion des informations ; 

 Développer les systèmes de contrôle internes et en assurer la maintenance ; 

 Préparer les documents relatifs aux affiliations pour les décisions du Conseil exécutif (nouvelles 
affiliations, retraits, réductions, exonérations, etc.) ; 

 Superviser l’administration et la gestion de la base de données des affiliés et le paiement des 
cotisations ; 

 Assurer le secrétariat de l’équipe de direction. 
 
Finances et budget 

 Contrôler et gérer les finances de l’ISP, et prodiguer des conseils précis et opportuns afin de 
contribuer à la prise de décisions financières ; 

 Superviser le développement de systèmes financiers et comptables rigoureux et efficaces, et 
assurer la gestion et le suivi des budgets ; 

 Préparer le budget et le rapport financier annuels ; 

 Présenter régulièrement un rapport et un suivi des recettes et des dépenses ; 

 Contrôler les actifs et les investissements de l’ISP, et assurer le secrétariat du Conseil 
d’administration ; 

 Etre responsable des relations avec les banques, les auditeurs externes et les commissaires aux 
comptes. 

 Assurer la supervision générale de l’équipe Finances de l’ISP. 
 



4 

Réaliser toute autre tâche confiée par la Secrétaire générale. 
 
Qualifications et compétences requises : 

 Etre hautement qualifié(e) et disposer de solides connaissances en matière de finance, de 
ressources humaines et de travail administratif ; 

 Jouir d’une expérience en matière de gestion dans des organisations complexes d’envergure 
internationale disposant de bureaux dans de nombreux pays ; 

 Avoir de l’expérience dans la gestion de nombreuses petites équipes ; 

 Avoir de l’expérience dans la planification stratégique et l’amélioration continue ; 

 Etre doué(e) dans la communication, être capable de promouvoir la coopération et de soutenir les 
autres afin d’atteindre des résultats ; 

 Posséder d’excellentes compétences orales et écrites en anglais et en français – la maîtrise de 
l’espagnol constitue un atout majeur ; 

 Jouir d’une expérience en matière de gestion courante au niveau de la haute direction dans une 
organisation internationale ; 

 Avoir fait ses preuves en matière de respect des délais et de gestion de la charge de travail ; 

 Etre sensibilisé(e) aux cultures, au genre et à la diversité. 
 
Qualifications et compétences souhaitées : 

 Disposer de compétences orales et écrites dans d’autres langues de l’ISP ; 

 Avoir une bonne connaissance de la politique internationale, particulièrement au regard des 
questions liées aux pays en développement et au mouvement syndical mondial ; 

 Jouir d’une expérience à l’échelle internationale au sein d’ONG, d’organisations internationales 
et/ou de syndicats ; 

 Etre formé(e) ou jouir d’une expérience dans le domaine juridique. 
 

 
Hiérarchie : 
 
Le/la Directeur/trice des Ressources humaines, Finances et Administration relève de la Secrétaire 
générale de l’ISP. 
 


