Médecins du Monde Suisse cherche
UN RESPONSABLE DE PROGRAMMES INTERNATIONAUX-AFRIQUE
(H/F) - POSTE à 70 %
Lieu de travail : 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 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 : la qualité de la mise en œuvre des programmes
internationaux en Afrique (Bénin, Cameroun, Togo et RdC).
MISSION TRANSVERSALE : la qualité de la mise en œuvre des programmes sur la thématique
soins palliatifs pédiatriques

POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE : subordonné.e au Directeur

RESPONSABILITES ET ACTIVITES :
VOLETS STRATEGIQUES ET TECHNIQUES (avec les RM et les collaborateurs du terrain)
- Elaborer des plans stratégiques et opérationnel.
- Piloter les axes stratégiques et le processus opérationnel, coordonner le processus
d’identification de nouveaux projets.
- Développer et gérer les outils de gestion des projets
- Evaluer et planifier les projets en accord avec le plan stratégique
- Superviser la mise en œuvre des projets
- Assurer le monitoring opérationnel du programme
- Effectuer des missions régulières sur le terrain
- Evaluer les programmes
- Développer une coordination et/ou des partenariats constructifs avec les bénéficiaires,
autorités, autres ONGs ou autres chapitres MdM voir autres acteurs clés (académiques
ou thématiques), négocier les accords.
- Contribuer à la visibilité, représentation, sensibilisation des activités des programmes
- Coordonner et superviser le développement de compétences (y.c. RH) relatives à la
thématique spécifique soins palliatifs pédiatriques.
VOLET RESSOURCES HUMAINES (avec la responsable des RH)

-

Identifier et calibrer les besoins RH des programmes (y.c. cahier des charges)
Recruter les collaborateurs directement subordonnés
Organiser les briefing et débriefing des collaborateurs directeurs subordonnés
(coordinateurs généraux et référents thématiques)
Gérer les collaborateurs directement subordonnés (y.c. évaluations et renforcement
des capacités)
Superviser la conduite du personnel des missions (y.c. formulation de
recommandations et réorientation).
Participer au développement et à la gestion des outils RH.

VOLET GESTION FINANCIERE (avec le responsable finances programmes)
- Valider la production des budgets projets / pays
- Monitorer les budgets (suivi budgétaire)
- Réorienter et réviser les budgets en fonction des suivi budgétaires
- Veiller à la conformité des dépenses projets avec les règles des bailleurs de fonds.
- Valider les demandes de trésorerie
- Suivre le développement et la gestion des outils financiers
- Superviser la gestion financière des programmes (y.c. formulation de recommandations
et réorientations).
RECHERCHE DE FONDS (avec le chargé de partenariats institutionnels)
- Participer à la représentation vis-à-vis des bailleurs institutionnels.
- Participer à l’élaboration de la stratégie de financement par pays.
- Elaborer les plans de financement par projet
- Participer à l’identification des bailleurs institutionnels
- Appuyer et valider la rédaction des budgets et documents narratifs à soumettre aux
bailleurs de fonds.
- Appuyer et valider la production des rapports financiers et narratifs bailleurs.
- Suivre le développement et la gestion des outils bailleurs.
VOLET SECURITE
- Développer et gérer les outils sécurité nécessaires
- Gérer la sécurité des équipes au quotidien
- Gérer les incidents de sécurité.
VOLET ADMINISTRATION / LOGISTIQUE
- Développer et gérer les outils administratifs et logistiques.
- Superviser la gestion admin et log du programme (démarches légales, MoU,
contrats,..).

CRITERES DE SELECTION/PROFIL REQUIS
Formation supérieure : sciences politiques, sciences sociales, relations internationales.
Expérience terrain d’au moins 2 ans indispensable dans le domaine humanitaire.
Expérience avérée en gestion de projets (maîtrise du cycle de projet)
Solide expérience en gestion et management d’équipe
Excellentes qualités rédactionnelles
Aisance relationnelle, diplomatie, goût du travail en équipe, rigueur
Résistance au stress.
Flexibilité.
Français et anglais - écrit et oral indispensable
Bonne pratique des outils bureautiques (Word, Excel, Internet)
DELAI POSTULATION ET ENTREE EN FONCTION : nous attendons votre dossier complet pour
le lundi 4 mars 2019.
Date d’entrée en fonction : à convenir.
Conditions d’emploi : 70 % - salaire annuel env. CHF 60'800.
Système de rémunération intéressant/ Flexibilité/ 6 semaines de vacances

