
 

MEDECINS DU MONDE SUISSE cherche un 
 

COORDINATEUR MEDICAL (h/f) 
 
Projet Réfugiés - Grèce 
 
MdM Suisse apporte un appui à MdM Grèce dans le Nord du pays depuis octobre 2015 pour faire 

face à la présence des réfugiés principalement issus de Syrie, Irak et Afghanistan.  

Le projet actuel initié par Médecins du Monde vise à offrir un accès aux soins aux réfugiés tant dans 

les camps encore ouverts que par une réponse urbaine dans la zone de Thessalonique.  

Le coordinateur médical travaille sous la supervision du coordinateur général et entretien des liens 

étroits avec la responsable du programme au Siège de l’organisation. 

Les tâches principales qui lui sont dévolues sont les suivantes : 

 Contribution à la stratégie opérationnelle en fonction de l’évolution des besoins du projet 

 Planification, mise en œuvre, suivi et évaluation du volet médical 

 Participation à l’élaboration du budget de référence pour les mois de juillet à septembre. 

 Garantie de la qualité des consultations médicales et des soins délivrés. Respect des 

protocoles médicaux mis en place 

 Responsabilité de la gestion des consultations et de la planification du personnel 

 Coordination et supervision de l’ensemble des activités du personnel médical salarié et 

bénévole 

 Apport d’un support technique à l’ensemble du personnel médical  

 Garantie de la qualité et de la fiabilité de la récolte des données médicales 

 Responsable du bon fonctionnement de la pharmacie, du suivi des stocks et des 

commandes 

 Coordination avec les acteurs institutionnels et associatifs 

 Représentation de MdM dans le secteur de la santé 

 Participation au plaidoyer général du projet 

 
Profil requis 
 

 Profil médical (médecin ou infirmier)  avec au moins deux ans d’expérience à un 

poste similaire 

 Excellentes aptitudes managériales 

 Sensibilité pour les problèmes de migration 

Conditions  

Durée du contrat : 3 mois – juillet à septembre 

Début du contrat : fin juin pour assurer une passation 

Poste non-accompagné 

Statut de volontaire, indemnité brute de CHF 2'480 + capitalisation mensuelle CHF 250 



Assurances parts égales employeur-employé / voyage et logement pris en charge par MdM. 

Fin de validité de l’offre : 16.06.2017 

Pour postuler 

E-mail à rh@medecinsdumonde.ch / lettre motivation-CV-diplômes et coordonnées 2 personnes de 

référence. 

Personne de contact : Marie Wittwer Perrin, responsable RH 

mailto:rh@medecinsdumonde.ch

