
 

 

Fiche de poste : coordinateur-trice  

 

 

 

Rôle : Coordonner le fonctionnement de l’iReMMO (Institut de recherche et d’études 

Méditerranée Moyen-Orient) et mettre en œuvre la stratégie de développement élaborée par 

le Conseil d’administration. 

 

A propos de l’iReMMO : 

L’iReMMO est un think tank indépendant sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, sous la forme 

d’une association loi 1901, déclarée d’intérêt général. 

Cet institut contribue à l’analyse critique des grandes questions politiques du Bassin 

méditerranéen. Ces réflexions se veulent à la fois rigoureuses et engagées car on ne peut rester 

neutre devant des problèmes qui concernent autant nos sociétés ; qu’il s’agisse des conflits au 

Proche et Moyen-Orient, de l’immigration, de la sécurité en Méditerranée, de l’islamisme, de 

l’environnement, du développement durable, de l’agriculture, etc. 

L’iReMMO intervient dans le débat public à travers des conférences, des publications, des 

formations, des colloques et travaille en partenariat avec des médias nationaux et 

internationaux. 

 

Missions : 

- Coordination et gestion de l’équipe : coordination du travail et répartition des tâches, 

organisation des permanences tournantes, suivi RH et recrutements ; 

- Contribution à la définition de la stratégie et du développement ; 

- Programmation des rencontres publiques en co-gestion avec la responsable des partenariats 

et relations publiques (Midis de l’iReMMO, controverses, Université populaire,…), coordination 

des événements hors-les-murs, notamment les colloques ; 

- Coordination de toute l’activité de formation continue (séminaires, ateliers, Magistère de 

l’iReMMO, Ecole d’été et formations externes) ; 

- Coordination de la communication de l’institut et des événements avec le responsable de la 

communication ; 

- Co-rédaction des formulaires de subvention/appels à propositions avec la responsable 

administrative et financière ; 

- Contribution aux activités hebdomadaires de l’iReMMO : participation aux permanences 

tournantes de l’équipe aux événements. 

 

Profil : 

- Expériences professionnelles significatives au sein d’autres structures ; 

- Niveau Master en sciences politiques, relations internationales, droit ou sociologie, de 

préférence en lien avec la région Méditerranée - Moyen-Orient ; 

- Excellent sens du travail en équipe ; 

- Capacité à travailler sous pression et à un rythme soutenu ; 



 

 

- Excellente capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Connaissance approfondie de la région Méditerranée - Moyen-Orient ; 

- Connaissance des milieux de recherche et des réseaux de chercheurs ; 

- Polyvalence, adaptation, réactivité ; 

- Maîtrise de l’anglais et connaissance de l’arabe souhaitée. 

 

Conditions : 

CDD susceptible d’être transformé en CDI. 

Rémunération en fonction de l’expérience et des compétences. 

Candidatures à envoyer avant le 30 juin pour une prise de fonction le 17 août, à 

candidatures@iremmo.org 
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