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Fiche de poste 
 

Adjoint au directeur 
De l’Institut International du Froid (IIF) 

 
 

L’IIF est une organisation intergouvernementale chargée de diffuser des informations scientifiques et 
techniques sur tous les usages et technologies du froid, par le biais de collecte et mise en forme de données, 
d’animation d’un réseau d’experts, de publications, de conférences, de participation à la diffusion des résultats 
de projets de recherche, … 
 
Il est composé de 12 personnes. 
 
L’IIF recherche pour son siège à Paris un cadre, adjoint au Directeur, de formation scientifique et technique, de 
langue maternelle anglaise avec une très bonne connaissance du français, qui sera chargé avec l’aide du 
Département d’Information Scientifique et Technique (DIST) et du réseau d’experts internationaux de l’IIF, de 
la rédaction et du contrôle de  notes et de publications, de la gestion des projets de recherche européens ou 
autres. 
Il assistera le directeur dans l’organisation des réunions statutaires et le remplacera en cas de besoin pour 
toutes choses diverses. 
 
Formation et expérience souhaitées : 
 

• Formation scientifique et technique, de préférence dans le domaine du froid 
• Expérience en communication interne et externe et en relations internationales 
• Bonne capacité rédactionnelle 
• Langue maternelle anglaise, français courant 

 
 
Lieu de travail :  Paris avec déplacements possibles à l’étranger 
 
Contrat  : contrat à durée déterminé (CDD) débouchant sur un contrat à durée indéterminée (CDI). 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer à : 
 

M. Didier COULOMB 
Directeur de l’Institut International du Froid (IIF) 
177 Boulevard Malesherbes 
75017 Paris 
 
e-mail :  d.coulomb@iifiir.org  
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Job Description 
 

Deputy Director 
Of the International Institute or Refrigeration (II R) 

 
 
The IIR is an intergovernmental organization in charge of promoting scientific and technological knowledge 
concerning all the applications and technologies relating to refrigeration, through data collecting and editing, 
the management of a network of experts, publications, conferences and the participation in the dissemination 
of the results of research projects… 

. 
Its staff consists of 12 people.   
  
The IIR is seeking for its head office in Paris an executive Director, with a technical and scientific background, 
to operate as Deputy Director. The candidate should be a native English speaker with a very good command of 
French. He or she will be in charge, with the Scientific and Technical Information Department (STID) and the 
international IIR expert network, of the writing and proofreading of notes and publications, of the management 
of European or other research projects. 
He or she will assist the Director in the organisation of Statutory Meetings and will replace him if required for 
various missions.    
 
Suggested training and experience: 

 
• Scientific and technical training, preferably in the refrigeration sector 
• Experience in internal and external communication and in international relationships 
• Good writing skills 
• English mother tongue, fluent French 

 
 
Workplace:  Paris, with possible travels abroad  
 
Type of contract : Fixed term contract (French CDD) leading to a permanent contract (French CDI) 
 
Cover letter and résumé to be sent to: 
 

M. Didier COULOMB 
Directeur de l’Institut International du Froid (IIF) 
177 Boulevard Malesherbes 
75017 Paris 
 
e-mail:  d.coulomb@iifiir.org  
 
 


