
   

Médecins du Monde cherche un directeur (H/F)  
 
Contexte 

 
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, avec un accent 
particulier sur la santé maternelle et infantile. Elle fait partie du réseau international de Médecins du Monde. 
 
Nous mettons au concours le poste passionnant de directrice / directeur pour notre siège à Neuchâtel. 
 
Positionnement dans la structure  
 

• Vous dépendez directement du Comité de l’organisation 

• Vos subordonnés sont les collaborateurs de la structure opérationnelle  
 
Responsabilités et activités principales 
 
 

- Sensible aux questions humanitaires, sociales et/ou médicales, vous avez la responsabilité de diriger, de 
gérer et développer les activités, projets et missions de MdM Suisse et d'en assurer l’opérationnalité 
dans le respect de la stratégie élaborée par le Comité. 
 

- Vous travaillez en étroite collaboration avec le comité, avec lequel vous participez à l’élaboration, d’une 

vision et d’un plan stratégique en vue d’encadrer l’action de l’Organisation. 

- Vous avez la responsabilité de la planification, de la gestion et de l’évaluation, avec l’aide de l’équipe 

opérationnelle, des projets internationaux et nationaux de MdM Suisse, en favorisant l’innovation. 

- Vous avez la responsabilité de planifier et d’administrer les finances,  conformément au budget 

approuvé, et de diriger le développement de stratégies efficaces dans le domaine de la collecte de 

fonds. 

- Vous avez la responsabilité managériale d’une petite équipe de spécialistes, avec laquelle vous veillez à 

instaurer un milieu de travail positif, sain et sûr, en conformité avec les lois en vigueur en Suisse. 

- Vous agissez, à l’instar de la Présidente, en tant que porte-parole de l’Organisation. Vous instaurez  et 

entretenez de bonnes relations de travail avec l’ensemble des partenaires en vue de faciliter l’atteinte 

des objectifs de l’Organisation, tant au niveau national qu’international.  

- Vous cernez et évaluez les risques propres à l’Organisation qu’ils concernent les personnes, les biens, 

les finances ou la réputation de l’Organisation et prenez les mesures pour contrôler ces risques. 

Profil  

. 

• Formation universitaire/HES ou acquise par une solide expérience professionnelle dans le 
développement /action humanitaire (économie, management, santé). Formation post-grade en 
développement/action humanitaire et/ou santé publique est un atout. 

• Nationalité suisse ou titulaire d’un permis C. 

• Expérience de minimum  5 ans de travail à l’étranger dans le cadre de l’humanitaire et du 
développement. 

• Solide expérience en direction avec responsabilité financière et gestion d’équipe, 

• Compétences et expérience dans la recherche de financements privés et institutionnels et très bonnes 
connaissances du milieu suisse dans ce domaine. 

• Connaissances approfondies des institutions étatiques et privées suisses liées au domaine humanitaire 
et du développement  

• Connaissances du système de santé suisse. 

• Compétences et expérience en gestion de projet. 

• Langues française, allemande et anglaise. Espagnol un atout. 

• Disponibilité pour des déplacements en Suisse et à l’étranger. 
 

 



Qualités 

•       Solide capacité de leadership. 

• Adhésion aux valeurs de MdM Suisse. 

• Sens du travail rigoureux en équipe avec fortes aptitudes organisationnelles et  
 décisionnelles. 

• Charismatisme avec capacité de plaidoyer. 

• Autonomie, honnêteté, dynamisme, flexibilité, proactivité et  polyvalence 

• Sens de l’innovation. 

• Solides aptitudes en communication, négociation et relations publiques. Aisance dans  
 l’expression orale et écrite. 

• Résistance au stress. 
 

 
Nous offrons 
 

Dans le cadre d’un contrat à durée illimitée dont le taux d’activité est actuellement prévu à 100 %, outre le salaire, 
nous offrons un système global de rémunération favorable (dont 6 semaines de vacances et prise en charge des 
assurances sociales au-delà du minimum légal) - un environnement dynamique dans une petite équipe et un 
poste à responsabilités majeures. 
Votre lieu de travail sera au siège à Neuchâtel ; vous serez amené à vous déplacer en Suisse et à l’étranger, et 
au bureau de Genève. Les horaires sont flexibles. 
Début d’activité : 1er janvier 2018  
 
Nous attendons votre postulation comprenant  lettre de motivation, CV, références et copie des diplômes jusqu’au 
20.08.2017, adressés à Médecins du Monde,  Mme Marie Wittwer Perrin, marie.wittwer@medecinsdumonde.ch, 

qui répondra également à vos questions (+41 (0)32 725 36 16, 

mailto:marie.wittwer@medecinsdumonde.ch

