Médecins du Monde Suisse cherche
Un/e coordinateur/trice général/e (H/F) à 100 % pour le Chiapas
(Mexique)
Poste basé à San Cristobal
L’ORGANISATION : Au carrefour entre l’action humanitaire et la santé publique, MdM Suisse agit depuis plus de
25 ans pour améliorer l’accès à la santé des plus vulnérables. Plus spécifiquement, elle se définit comme priorité
d’action de réduire les inégalités d’accès à la santé en travaillant avec les exclus des systèmes de santé. Cette
mission se concrétise dans ses trois approches d’intervention : la santé des femmes et des enfants, la santé des
personnes confrontées à de multiples facteurs de vulnérabilité (approches transversales sur les soins palliatifs
pédiatriques, la violence liée au genre et la santé mentale), la santé des victimes de crises, conflits et postconflits.

1. CONTEXTE
Présente au Chiapas, dans le sud du Mexique, depuis 1998, l’ONG Médecins du Monde Suisse (MdM Suisse) a
fait le choix, en 2012, de centrer ses actions sur la santé sexuelle, reproductive et la santé de l’enfant, en visant les
populations particulièrement vulnérables et exclues dans les contextes de son intervention. Une stratégie a été
élaborée en 2018 pour le Mexique, afin de répondre aux besoins prioritaires des populations particulièrement
vulnérables au Chiapas.
Dans des contextes de vies difficiles et dans des régions parfois très isolées, les femmes enceintes, les nouveaunés et les enfants de moins de 5 ans sont les populations les plus vulnérables. Les cas mortels de maladies curables
demeurent très nombreux au Chiapas, et les taux de mortalité materno-infantiles sont les plus élevés du pays.
Médecins du Monde Suisse met actuellement en place au Chiapas un projet d’accompagnement des communautés
indigènes dans leur processus d’autonomisation sanitaire.
Des projets complémentaires viennent renforcer cet axe programmatique d’intervention (mise en place d’un projet
spécifique pour renforcer la santé des femmes et leur capacité de gestion du système de santé ou un projet de
formation en promotion et prévention de la santé pour les jeunes indigènes).
Le projet de santé communautaire à été planifié sur 4 ans en deux phases distinctes.
La première phase du projet (2017-2018) a permis à l’organisation communautaire dans la zone de Tzotz Choj
au Chiapas, d’acquérir des bases solides pour promouvoir et prévenir, soigner les principales affections /
pathologies en matière de santé sexuelle, reproductive et la santé de l’enfant, soit directement, soit en identifiant
clairement les besoins et possibilités de référencements.
Dans cette deuxième phase du projet (2019-2020) MdM Suisse accompagnera le processus d’autonomisation
communautaire sur le plan de la santé, tout en veillant à une mise en réseau avec les acteurs-clés institutionnels,
indispensables à la prise en charge médicale des patients et à la gestion du programme de vaccination. La
préexistence du système de santé autonome permet à MdM Suisse d’envisager un retrait progressif sur les deux
prochaines années, en ayant la sécurité que le système renforcé continuera à fonctionner après le retrait
institutionnel.
Parallèlement à la gestion de ce projet, MDM Suisse cherche à développer des possibilités d’intervention dans
d’autres axes programmatiques au Chiapas, tels que priorisés dans la stratégie pays.
MISSION PRINCIPALE DU POSTE : Développer la stratégie-pays et le(s) programme(s) de MdM Suisse au
Chiapas dans leurs composantes stratégiques, humaines, financières, techniques, administratives et logistiques
en étroite collaboration avec les partenaires locaux.

POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE :
1. vous êtes subordonné au Responsable des programmes internationaux pour l’Amérique latine et les Caraïbes
au siège de l’organisation
2. vous supervisez l’équipe de MdM Suisse au Chiapas, à savoir (à l’heure actuelle / sujet à développement sur le
court terme) :
3 coordinatrices médicales
1 field log officer
1 infirmière
2 chauffeurs
1 advisor (administratif)
Vous êtes l’interlocuteur principal de Médecins du Monde Suisse au Chiapas. Nous attendons de vous que vous
puissiez développer une compréhension claire et fine du contexte socio-politique, des problématiques de travail,
des relations de partenariats pertinentes et une vision stratégique de nos activités tout en contribuant à la
recherche de financements locaux.
RESPONSABILITES ET ACTIVITES :
Coordination, gestion d’équipe et gestion des ressources humaines
•
Encadrer, coacher et superviser l’équipe terrain
•
Assurer la mise en place des briefings et débriefings du personnel (contexte, sécurité, programmes, etc.)
•
Assurer la coordination des équipes tout en facilitant la communication à l’intérieur de l’équipe et en animant
les réunions hebdomadaires
•
Assurer la gestion des ressources humaines conformément au guide de gestion de MdM Suisse
•
Superviser le processus de renouvellement des visas, ordres de missions, permis de travail pour le
personnel international si nécessaire (actuellement, il n’y a pas de poste expatrié) et les démarches légales
nécessaires à l’emploi des équipes-terrain.
Planification stratégique, gestion, supervision et suivi du programme – initier, stimuler et animer les
différentes phases du cycle de projet du programme de MdM:
• Effectuer une analyse continue du contexte socio-politique, sanitaire, coordonner l’analyse des besoin et
de l’évolution des différents acteurs-clés et problématiques de travail afin de réorienter les programmes
selon l’évolution du contexte.
• Coordonner la mise en œuvre de la stratégie pays de MdM Suisse et analyser les possibilités de projection
/ amélioration
• Elaborer avec les équipes-terrain et le siège les différents programmes et projets en fonction du cadre
stratégique
• Etablir, superviser et renforcer les relations de partenariats pour le développement de la stratégie – pays et
des programmes, par le biais entre autre des conventions de partenariats et de leurs avenants pour la
réalisation des projets validés, d’ateliers de planification et d’évaluation.
• Gérer, superviser et coacher les coordinateurs de projets dans la planification et la gestion de leurs
priorités/activités.
• Coordoner le suivi de(s) programme(s) selon les outils usuels de monitoring
• Promouvoir la capitalisation des expériences acquises et être force de proposition pour renforcer / réorienter
les approches stratégiques et programmatiques
• Gérer la rédaction des rapports de projets (narratifs et budgétaires) à l’attention des autorités, partenaires
et bailleurs de fonds.
• Contribuer à l’élaboration des termes de référence de toutes les missions internes et externes (mission de
suivi du siège / consultances locales etc.) sur le terrain.
• Effectuer les rapports trimestriels et annuels adressés au siège.
Gestion financière, administrative et logistique
• Piloter la construction des budgets annuels et des narratifs budgétaires associés
• Formaliser le budget de référence du pays (oct-nov) et la révision annuelle des budgets des projets (juin).
• Assurer le suivi des budgets de(s) programme(s)
• Gérer le suivi comptable et financier du programme dans le respect des procédures internes de MdM Suisse
et de la normativité Mexicaine
• Effectuer les demandes d’approvisionnement et toutes les opérations bancaires du programme en fonction
de la prévision des dépenses, du budget et des financements.
• Valider les besoins logistiques et s’assurer de la correcte application des procédures en la matière
• Gérer les procédures administratives et juridiques nécessaires à la mission et aux programmes en fonction
du cadre normatif et légal du Mexique

•
•

S’assurer les services d’un avocat compétent pour tous conseils et validation nécessaire.
Assurer le renouvellement des procédures complètes pour la reconnaissance de MdM Suisse par les
autorités du pays.
• Assurer la gestion de la sécurité des équipes et du programme (mise en œuvre et actualisation du manuel
de sécurité, veille géopolitique continue, supervision de la mise en place des procédures de gestion de la
sécurité, socialisation des documents sécuritaires, formation des équipes terrains quand nécessaire).
Représentation et coordination avec les autorités nationales et internationales, les partenaires, les acteurs
humanitaires, le réseau des délégations MDM et les représentations locales des bailleurs de fonds
• Assurer la coordination et le partage d’information avec les principaux acteurs-clés tels que : acteurs
humanitaires/développement, agences internationales, clusters, ambassades intervenant dans les mêmes
zones et participer aux réunions de coordination générale ou sectorielle.
• Développer les interactions avec le réseau MdM dans le pay et veiller à la cohérence des approches
stratégiques, sécuritaires dans le pays et au partage d’information.
• Représenter MdM auprès des autorités régionales et nationales.
• Assurer le lien avec les autorités concernées par les projets
• Entretenir des liens étroits et réguliers avec les partenaires de la société civile impliqués dans les
programmes et les activités de plaidoyer.
• Représenter MdM Suisse auprès des bailleurs de fonds actuels et développer la recherche de fonds
locale et internationale
• Assurer un niveau de visibilité du programme dans le pays en cohérence avec la mission, vision et
valeurs de MDM Suisse, la stratégie institutionnelle / pays et les programmes au Mexique
• Assurer une veille contextuelle et sanitaire pour être à même de répondre à d’éventuelles demandes
particulières en termes d’aide humanitaire ou de témoignage / plaidoyer.
Communication et plaidoyer
• Encourager les activités de communication et de plaidoyer du programme en lien avec le siège
• Participer à l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer à moyen terme.
• Représenter MdM Suisse sur le terrain auprès des médias et autres partenaires de communication en
coordination avec le siège.
CRITERES DE SELECTION/PROFIL REQUIS
• Formation supérieure en gestion de projet / santé publique / sciences sociales.
• Expérience professionnelle d’au moins 4 ans à un poste similaire à l’international, dont une partie au moins
en Amérique latine
• Expérience avérée de la gestion du cylce de projet/programme dans la coopération au développement
(planification, suivi, évaluation).
• Expérience avérée en management, gestion budgétaire et gestion d’équipe.
• Capacité d’analyses politiques fines dans un contexte complexe.
• Diplomatie, neutralité politique claire et tact dans les relations interinstitutionnelles et communautaires.
• Flexibilité et proactivité vis-à-vis d’un contexte changeant.
• Flexibilité sur les conditions de travail (visites terrain, parfois de 2 à 3 jours d’affilé).
• Expérience avérée en matière de gestion sécuritaire dans des contextes multi-risques
• Capacité à travailler de manière autonome, flexible en s’adaptant au changement
• Bonne gestion du stress et de la frustration.
• Aptitude à prendre des initiatives, orientées vers la recherche de solutions.
• Français et espagnol parlés et écrits indispensables.
• Compétences organisationnelles, grande rigueur et capacité à hiérarchiser les priorités.
• Excellent sens relationnel, capacité de communication, de négociation et de résolution de problèmes.
• Volonté de s’engager dans le temps (2 ans minimum souhaités).
• Maitrise des outils informatiques (MS Office) et du logiciel de comptabilité SAGA.
CONDITIONS D’EMPLOI :
• Poste à 100% basé à San Cristobal, avec des déplacements réguliers.
• Rémunération selon grille salariale avec valorisation de l’expérience
• Dispositions contractuelles complètes définies selon Règlement en vigueur pour le personnel international
• 5 semaines de vacances
• Conditions famille
DEMARCHES POUR POSTULER :

Envoi d’une lettre de motivation, du CV, des copies de diplômes et des coordonnées de deux personnes de
référence à rh@medecinsdumonde.ch, mention coordo G Chiapas.
Personne de contact : Marie Wittwer Perrin
Dès promesse d’engagement, MdM requerra un extrait de casier judiciaire.
DELAI POSTULATION ET ENTREE EN FONCTION
• Délai de postulation : 5 juillet 2019
• Entrée en fonction : Immédiate ou à convenir.

