
 

 

Médecins du Monde Suisse cherche  
un.e Chargé.e de communication (français/Allemand) 

 à 60  % - 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 16 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.  
 

 

TACHES : 
Édition du journal de l’association 

- Définir et proposer des contenus en collaboration avec les départements et les terrains 
- Coordonner la publication dans les deux langues (français et allemand) et sa lettre 

d’accompagnement 
- Mettre en page les contenus, garantir l’identité visuelle de la publication, faire preuve de 

créativité 
- Proposer des contenus attractifs, rédiger et/ou relire les textes 
- Assurer le suivi de la production et de la distribution avec les prestataires  
- Proposer des stratégies nouvelles et de nouveaux contenus 
- Monitoring de la publication. Suivi et rapports annuels. 
- Garantir l’authentification notariée demandée  

Edition du Rapport annuel 
- Coordonner la publication (rapport d’impact et rapport financier) 
- Suivi avec les prestataires 
- Relecture et correction 

Site WEB 
- Rédaction et mise à jour des contenus (français – allemand) 
- Veiller à l’évolution du site 
- Rédiger un calendrier des publications 
- Proposer des contenus innovants  

Réseaux sociaux 
- Proposer un calendrier éditorial et une stratégie digitale 
- Rédiger et publier les contenus (français – allemand) 
- Développer la communauté 



- Statistiques 
Newsletter 

- Rédiger et publier la newsletter 
- Définir un calendrier 

Autres 
- Représenter l’organisation si demandé 
- Participer aux séances d’équipes ou autres sur demande 
- Participer à l’ensemble des activités du département Communication et Recherche de 

fonds  
Coordonner les traductions 

 
Profil recherché : 

• Formation supérieure dans les domaines de la communication ou des relations publiques.  

• Expérience d’au moins trois ans dans le secteur de la communication. 

• Intérêt marqué pour la communication digitale et bonne maîtrise des médias sociaux.  

• Excellente qualité relationnelle, facilité d’élocution et entregent. 

• Capacité rédactionnelle irréprochable en français.   

• Maîtrise orale et écrite de l’allemand. 

• Excellentes connaissances de l’anglais. 

• Maîtrise des outils informatiques, notamment du logiciel InDesign. 

• Autonomie, rigueur, esprit d’analyse, sens de l’organisation et flexibilité.  

• Très bon esprit d’équipe et capacité à travailler sous pression 

 

 
Date d’engagement : immédiate ou à convenir 
Durée du contrat : CDI 
Salaire : selon grille salariale de MdM Suisse.  
Poste à 60 %. 
Délai de postulation : 29 février 2020 
Merci d’adresser votre CV complet accompagné d’une lettre de motivation à : Médecins du Monde-
Suisse, Rue du Château 19, 2000 Neuchâtel, ou par courrier électronique à Marie Wittwer : 
rh@medecinsdumonde.ch, www.medecinsdumonde.ch  
 

 

http://www.medecinsdumonde.ch/

