Médecins du Monde Suisse cherche
Chargé de partenariats institutionnels (H/F) à 80 %
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.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE :
Notre futur.e chargé.e de partenariats institutionnels est le.la référent.e en termes
d’identification, de gestion et de redevabilité vis-à-vis des bailleurs de fonds institutionnels.
Il.elle collabore étroitement avec les responsables de programmes afin de permettre la mise
en œuvre des stratégies pays sur le plan du financement institutionnel.
Au niveau stratégique :
- Participe à l’élaboration des plans stratégiques et opérationnels au niveau des stratégies
de financement des programmes pays.
- Réalise une veille constante sur les opportunités de financement institutionnel en lien étroit
avec le NET et en adéquation avec la stratégie de MdM-Suisse.
- Assure la représentation vis-à-vis des bailleurs institutionnels.
- Elabore les plans de financement par projets.
Au niveau de la gestion bailleurs :
- Identifie les bailleurs institutionnels et appuie les équipes terrain sur l’identification des
bailleurs institutionnels.
- Rédige (ou relit) les documents narratifs à soumettre aux bailleurs de fonds (note
d’intention, proposition de projets) et s’assure du respect des guidelines.
- Est garant du respect des obligations contractuelles des bailleurs, de l’archivage des
documents clés (dernières versions), de leur partage avec les équipes terrain et des divers
accusés de réception
- Suit et gère les bailleurs institutionnels (contrats, calendriers, contacts et réponses aux
questions dans le cadre des financements).
- Coordonne la production des rapports narratifs bailleurs.
- Développe et gère les outils bailleurs, forme les équipes terrain et diffuse les règles bailleurs
et bonnes pratiques.
Au niveau financier :
- Participe à la rédaction des budgets à soumettre aux bailleurs de fonds et assure leur
cohérence par rapport aux parties narratives.

-

Participe à la production des rapports financiers bailleurs et vérifie leur cohérence avec les
parties narratives.
Veille à la conformité des dépenses projets avec les règles des bailleurs de fonds.

Au niveau RH :
- Brief et débrief les collaborateurs terrains sur les aspects relatifs au financement et à la
gestion des partenaires institutionnels.

CRITERES DE SELECTION/PROFIL REQUIS
Formation supérieure
Expérience de gestion avec des bailleurs institutionnels et expérience terrain.
Excellente connaissance des bailleurs institutionnels en Suisse et à l’International
Excellents Français et Anglais indispensables. Espagnol, un atout.
Capacité à travailler de façon autonome avec prise d’initiative et sens des responsabilités
Bonne résistance au stress
Sens de la diplomatie
Capacité de synthèse et d’analyse
Capacité d’adaptation et souplesse d’organisation notamment en fonction de l’évolution des
priorités
Organisation, rigueur, respect des échéances
Capacité à représenter l’organisation
Disponibilité pour des déplacements sur le terrain
Sens de la communication, bon relationnel
Date d’engagement : à convenir
Durée du contrat : CDI
Salaire : selon grille salariale de MdM Suisse.
Poste à 80 %.
Délai de postulation : 18 janvier 2019
Merci d’adresser votre CV complet accompagné d’une lettre de motivation à : Médecins du MondeSuisse, Rue du Château 19, 2000 Neuchâtel, ou par courrier électronique à Marie Wittwer :
rh@medecinsdumonde.ch, www.medecinsdumonde.ch

