
 

 

Médecins du Monde cherche 
ASSISTANT.E ADMINISTRATIF – STAGE 80 % - pour son 

siège de Neuchâtel 
 

 

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.  
 

 

 
POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE : Vous êtes subordonné.e à la coordinatrice du 
Département Administration  
 

 
RESPONSABILITES ET ACTIVITES : 
 

• Participation à la tenue du bureau – gestion des stocks, commande de matériel selon 
processus, gestion parcs informatique et de téléphonie 

 
Administration et secrétariat 

• Accueil  

• Accueil téléphonique 

• Base de données partenaires complètes sous format Excel et Prodon (avec rdfs). 

• Collaboration à la gestion administrative des dossiers du personnel 

• Compilation de toutes les procédures actuelles et création des procédures manquantes 

• Coordination et récolte de données pour le Guide institutionnel et opérationnel de MdM 
(tous domaines). Finalisation. 

• Prise de PV lors de séances d’équipe (selon tournus) 

• Secrétariat divers  
 
Ressources humaines  

• Contribution active à la construction et mise en œuvre de plusieurs projets : 
o Coordination de la rédaction de tests de recrutement pour tous profils 
o Page Linkedin Médecins du Monde 
o Activité RH de MdM sur les réseaux sociaux et sur le site internet 



o Création d’un dossier de présentation sur MdM et ses Ressources humaines 
o Création d’un catalogue des formations : gestion de projet, VBG, SSRE, Sécu, 

management, finances projets, etc. 
o Contribution à la rédaction d’un concept de formation  
o Compilation de toutes les procédures actuelles et création des procédures  

manquantes 

• Réservations de voyages et gestion de notre compte Air Plus 

• Mises à jour régulière de tableaux de bord RH :  
o Indemnités personnel international,  
o Suivi budgétaire personnel siège 
o Statistiques. 
o Gestion des absences : suivi vacances et autres absences (personnel CH et 

international) 
o Gestion des heures personnel CH 

• Collaboration à la gestion administrative des dossiers du personnel 

• Mise à jour de la base de données des candidatures et propositions sur son optimisation 
 

Comptabilité du siège  

• Gestion de la caisse 

• Gestion des mouvements sur les cartes de crédit 
 
D’autres tâches peuvent vous être confiées après l’acquisition d’expérience 

 
Ponctuellement, vous apportez également votre soutien aux autres services du siège : 
communication et recherche de fonds. 
 

 
CRITERES DE SELECTION/PROFIL REQUIS 
Vous êtes intéressé.e par le domaine de la coopération internationale, vous êtes autonome, 
rigoureux.se, motivé.e et vous devez accomplir un stage dans le cadre de vos études 
commerciales ou souhaitez acquérir de l’expérience. Nous vous accueillons pour un stage de 6 à 
9 mois, rémunéré à hauteur de CHF 1'800 bruts mensuels pour un taux d’activité de 80 %. 
 

 
POUR POSTULER, veuillez adresser vos lettre de motivation, CV et copie des diplômes à 
rh@medecinsdumonde.ch. 
Personne de contact : Marie Wittwer Perrin 
 

 
Délai de postulation : 15.07.2018 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
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