
 

 

Médecins du Monde cherche 
UN.E COLLABORATEUR.TRICE ADMINISTRATIF.IVE à 80 %  

STAGE 
 

 

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. 

Vous rejoindriez une équipe dynamique de 13 collaborateurs. 

 

 
TITRE DE LA FONCTION : collaborateur.trice administratif.ive 
 

 

 
OBJECTIF : Développer ses compétences en assistant les responsables ressources 
humaines&administration et finances. 

 

 
POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE : 
1. Subordonné.e aux responsables cités ci-dessus. 
 

 
RESPONSABILITES ET ACTIVITES : 
 
Comptabilité-Finances 

• Saisie comptable des dépenses du siège (programme comptable Sage) 

• Archivage des comptabilités terrain et siège 

• Gestion de la caisse 

• Gestion des mouvements sur les cartes de crédit 



• Appui aux suivis budgétaires terrain 

• Autres travaux sur Excel 

• Aide ponctuelle sur le plan d’action Finance 2016-2017 (relecture, compilation de données, 
par ex.) 
 

Services généraux et RH 

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

• Réservations de voyages et collaboration avec Air Plus 

• Envois postaux 

• Prise de PV lors de séances d’équipe 

• Correspondances diverses 

• Participation à l’organisation d’événements (Assemblée générale par exemple) 

• Mises à jour régulière de tableaux de bord RH 

• Collaboration à la gestion administrative des dossiers du personnel 
 

Ponctuellement, vous apportez également votre soutien aux responsables de programmes sur divers 
travaux administratifs. 
 

 
CRITERES DE SELECTION/PROFIL REQUIS 

- Etudes en cours ou achevées : maturité professionnelle commerciale, HEG, 
commerce. 

- Excellentes connaissances d’Excel 
- Personne curieuse, autonome, ouverte d’esprit et intéressée aux questions 

internationales 
 

 
DEMARCHES POUR POSTULER  

▪ Envoyer CV, lettre de motivation et copie des diplômes obtenus à 
rh@medecinsdumonde.ch. 

▪ Personne de référence : Marie Wittwer Perrin 
 

 
CONDITIONS, DELAI DE POSTULATION ET ENTREE EN FONCTION 

▪ Stage à 80 % 
▪ Rémunération : de CHF 1'500.- à CHF 1'800.-. 
▪ Lieu de travail : siège de Neuchâtel 
▪ Début d’activité : mi-juillet 2018 ou à convenir 
▪ Délai de postulation : 30 avril 2018 
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