
 

 

Médecins du Monde Suisse cherche 
UN ADMINISTRATEUR (H/F) pour son programme au 

Cameroun  CDD 3 MOIS 
Poste basé à Yaoundé 

 

 
Organisation Non Gouvernementale (ONG) médicale, Médecins du Monde Suisse agit sur le 
terrain pour rétablir un accès durable à la santé en faveur des personnes exclues, en Suisse et à 
l’international. Le siège principal de l’organisation est à Neuchâtel, un bureau est situé à Genève. 
Fondée en 1993, l’association Médecins du Monde Suisse est l’une des 15 associations du 
réseau international de Médecins du Monde.  
Médecins du Monde Suisse s’inscrit dans un contexte international en privilégiant une approche 
programmatique en lien avec la société civile suisse. Elle développe un cadre conceptuel et 
opérationnel particulier pour les contextes en crise chronique et/ou en conflits, gérant l’urgence 
quand elle se présente mais en privilégiant des stratégies de développement sur le long terme. 
Elle privilégie une approche directe tout en articulant ceux-ci étroitement avec des partenaires 
locaux, garants de durabilité et fait le choix stratégique d’axer ses programmes en santé 
materno-infantile pour les populations exclues.  
 

 

Médecins du Monde intervient au Cameroun depuis 2013, principalement dans la région de l’Ouest 
avec un programme d’appui au district sanitaire de Foumban pour la santé de la reproduction. MdM 
Suisse part de l’hypothèse qu’en améliorant en priorité l’accessibilité (disponibilité des infrastructures 
et du matériel médical de base) et la qualité (formation du personnel et supervision) de l’offre de soins 
puis dans un deuxième temps les capacités de la prévention au sein de la population du district 
sanitaire de Foumban, elle permettra une réduction durable du taux de mortalité maternelle et 
néonatale. Cette réduction aura un effet de démonstration vis-à-vis des autorités sanitaires afin de 
rendre le changement durable et d’augmenter les moyens mis à disposition du DSF par le Ministère 
de la santé en matière de SSRE. Pour adresser certaines thématiques transversales spécifiques qui 
contribuent également à la haute mortalité maternelle et néonatale, MdM Suisse développe 
également des projets visant à réduire les cas de violences basées sur le genre, ceci dans l’Ouest 
anglophone du pays. Basée à Yaoundé, une dernière intervention transversale innovante sur les 
soins palliatifs pédiatriques permet finalement d’assoir la question de la qualité des soins de manière 
plus compréhensive. 
Pour atteindre ce but, nous orientons nos activités autour de plusieurs axes : 

• Renforcer les compétences et capacités de prise en charge de la santé sexuelle, reproductive 
et de l’enfant dans le District de Santé de Foumban (première phase 2015-2018 ; deuxième 
phase en cours d’élaboration).  

• Prévention et prise en charge des enfants victimes de violences basées sur le genre à 
Bamenda (démarrage prévu au 01.07.2018).  

• Amélioration de l’accès aux soins palliatifs pédiatrique et des échanges dans ce domaine 
entre personnels soignants du Nord et du Sud (2016-2019).  

Exploration sur la prévention et prise en charge des enfants et femmes victimes de violences 
basées sur le genre au sein des villages affectés par la crise des réfugiés centrafricains à l’Est du 
Cameroun. 
 
VOS TACHES ET RESPONSABILITES : 



Sous la supervision du coordinateur général, vous appuyez la gestion financière, comptable et 
budgétaire de la mission confiée à un comptable national. Vous gérez le processus global de 
recrutement d’un administrateur national et en assurez l’intégration. 
 

Responsabilité globale en gestion financière : 
- Assurer l’encadrement, le contrôle et le renforcement de la gestion comptable de la 

mission 
- Participer à l’implantation de nouvelles procédures financières sur la mission  

 
Responsabilité globale en ressources humaines : 

-  Assurer le recrutement d’un administrateur national :  préparer et faire passer des tests de  
      Sélection, mener des entretiens. 
- Elaborer et proposer d’éventuelles mises à jour de la politique RH en termes de         
      règles, procédures et outils relatifs. 
 

 
POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE : 
Subordonné à la coordination générale 
 

 
CRITERES DE SELECTION/PROFIL REQUIS 

- Au moins 2 ans d’expérience en tant qu’administrateur au sein d’une ONG sur le terrain 
- Expérience en processus de recrutement dans un contexte de mission 
- Aptitude à l’accompagnement et à l’intégration de personnel 
- Rigueur, capacité à prendre des initiatives 
- Flexibilité  
- Bonne gestion du stress  
- Patience et diplomatie  

 

 
DEMARCHES POUR POSTULER : envoi de lettre, CV et copie des diplômes à 
rh@medecinsdumonde.ch 
Personne de contact : Marie Wittwer Perrin 
 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
CDD 3 mois 
Départ seul 
Salaire mensuel CHF 3'120 + valorisation selon expérience 
Assurances sociales suisses si résident suisse + participation LAMal + rapatriement / Assurances 
frais médicaux + rapatriement + capitalisation mensuelle si non résident suisse. 
Logement pris en charge par MdM 
Voyage AR domicile-terrain pris en charge par MdM. 
 

 
DELAI POSTULATION ET ENTREE EN FONCTION : 
Délai de postulation : 10 juillet 2018 
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir 
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