
 
 
 

Coordinateur-trice de programme 

 
 
Type de contrat : CDI 

Salaire: Entre 28K€ et 30K€ bruts annuel selon expérience 

Lieu de travail : Paris 20ème 

Date de prise de fonction : au plus tard le 1er novembre 2011 

Date limite de dépôt de candidature : 1er octobre 2011 

Société: UIESP 

Nombre d’employés : 5 

Site internet : www.iussp.org 
 

Description de l’activité : 
L'Union internationale pour l'étude scientifique de la population (UIESP) est une association 

scientifique internationale composée de plus de 2000 membres travaillant dans le domaine de la 

population. L'objectif principal de l'UIESP est de favoriser les contacts entre les démographes du monde 

entier et de susciter l'intérêt des gouvernements, des organisations nationales et internationales, des 

institutions scientifiques et du public en général pour la démographie. L'UIESP se charge d'organiser des 

congrès et de publier des informations scientifiques se rapportant aux questions de population. Ses 

bureaux sont situés au sein des locaux de l’Institut national d’études démographiques (INED) à Paris. 

 

L’UIESP est à la recherche d'un(e) coordinateur-trice de programme pour l’aider à coordonner ses 

activités scientifiques, et plus spécifiquement pour coordonner les activités d'un projet en cours visant à 

renforcer la formation démographique en Afrique francophone. Le poste sera basé au siège de l'UIESP, 

mais implique quelques voyages internationaux. 

 

Description du poste : 

Au sein d’une petite équipe de 5 personnes, le/la coordinateur-trice de programme est directement 

rattaché(e) à la Directrice exécutive et à son adjoint. 

 

Il/elle coordonne les activités du Comité sur le renforcement de la formation démographique en Afrique 

francophone et sera l’interlocuteur-trice principal(e) entre les participants, les formateurs et les 

représentants des institutions impliquées en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Il/elle aura 

pour mission : 

● D’alimenter le site Web consacré aux activités du projet ;  
● D’organiser des réunions et des ateliers de formation : communiquer avec les participants et les 

organisateurs des institutions hôtes, faire circuler les informations pertinentes, répondre aux 

questions, assurer un suivi et un soutien administratif et logistique en amont (réservation billets 

d’avion, hébergement, repas, visas, location de salles de réunion…) et sur place lors des réunions 

(gérer les demandes des participants et des organisateurs) ; 

● La gestion financière du projet, en lien avec la Chargée des finances et la Directrice : suivi des 

dépenses selon un budget défini, gérer de manière rigoureuse les dépenses sur place lors des 

réunions, établissement du budget final. 

 

Dans le cadre plus général des activités de l’UIESP, d’autres tâches lui seront attribuées :  

● Participer à la rédaction du Bulletin de l’UIESP et à la mise en ligne de contenus sur le site web de 

l’UIESP ; 

● Fournir un soutien administratif au Secrétariat de l'UIESP pour son programme général 

d'activités. 
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Ce poste représente une excellente opportunité pour quelqu’un s’intéressant à la démographie et aux 

sciences sociales, à la gestion de projets au sein d’une association internationale ainsi qu’à la recherche 

et la formation. 
 
Qualifications et compétences: 

● Vous possédez un diplôme en sciences sociales ou dans une discipline liée à l’étude de la 

population ; 

● Vous justifiez d’une expérience professionnelle dans une association internationale et/ou dans un 

contexte de gestion de la recherche ; 

● Vous maitrisez parfaitement le français et l’anglais et avez une excellente expression orale et 

écrite dans les deux langues : capacité à communiquer avec clarté, à synthétiser et à rédiger des 

rapports ; 

● Vous possédez une parfaite maîtrise du Pack Office et êtes familiarisé avec les feuilles de calcul et 

le suivi des budgets sur Excel ; 
● Vous avez d’excellentes compétences en communication par e-mail et internet et êtes familiarisé 

avec les outils Web.  Vous avez la capacité de vous adapter aisément à de nouveaux outils de 

travail ; une expérience confirmée dans la gestion de contenu d’un site Web serait un atout ; 
● Vous avez d’excellentes compétences organisationnelles et administratives et savez gérer les 

priorités en fonction des délais impartis ; 
● Vous possédez un esprit d'équipe et êtes capable de travailler de manière indépendante si 

nécessaire ; 
● Vous avez d’excellentes aptitudes aux relations interpersonnelles ainsi qu’une capacité à 

travailler dans des environnements multiculturels ; 
● Vous avez une attitude positive, constructive et axée sur la résolution des problèmes, vous savez 

prendre des initiatives au moment opportun. 

 

 Candidatures : 
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation décrivant les raisons pour lesquelles vous postulez à 

cet emploi et de nous communiquer le nom de 3 références. 

 

Email : recrutement@iussp.org  

 

Ou par courrier à : 

 

UIESP 

Mme Mary Ellen Zuppan 

Directrice Exécutive 

3-5, rue Nicolas 

75980 Paris cedex 20 

 


