
  

Vous êtes attiré.e par la coopération internationale ?  
Vous êtes motivé.e et engagé.e dans la vie associative ? 
 

Rejoignez le programme de relève de Médecins du Monde Suisse au 
sein d’une équipe dynamique en tant qu’assistant.e de programmes 

(Junior Professionnal Officer position) 
 
Médecins du Monde vous accueille pour une première expérience professionnelle durant 2 ans. 
1 an à son siège de Neuchâtel, 1 an sur le terrain. 
 

Positionnement dans la structure  

• Positionnement hiérarchique : subordonné.e à une collaboratrice du département Programmes. 

• Liens fonctionnels avec les responsables : des finances, de la communication, de la recherche de fonds et 
des ressources humaines. 

Responsabilité : la qualité d’exécution des tâches confiées 

Nous vous ferons participer à toutes les activités de la structure opérationnelle d’une ONG. Vous viendrez en appui à 

la gestion de plusieurs projets nationaux ou internationaux.  

Vous contribuerez notamment : 

• à l’écriture de nouveaux projets. 

• au suivi et à l’évaluation des projets en cours (suivi des chronogrammes, revue des rapports mensuels et 
objectifs, prise de notes des conférences téléphoniques, etc.). 

• à l’élaboration des contrats avec les partenaires (revue, rédaction, etc). 

• au suivi budgétaire (au niveau programmes, projets et bailleurs). 

• à la rédaction des rapports destinés aux bailleurs. 

• au recrutement (description de poste, annonce, tri des candidatures). 

• à la gestion des ressources humaines nationales. 

et effectuerez diverses tâches en soutien à la structure selon demande 

Conditions d’emploi :  

• Conditions de volontariat – salaire brut mensuel : Au siège CHF 3'600.- sur le terrain CHF 2'100.-. 

• 1 an au siège, 1 an sur le terrain selon calendrier à définir avec son, sa supérieur.e hiérarchique. 

• Temps d’essai : 1 mois. 

• Evaluation après 3 mois puis chaque 3 mois. 

Profil recherché :  

• Formation universitaire ou expérience jugée en adéquation avec le poste. 

• Forte motivation et intérêt marqué pour le domaine du développement. 

• Esprit d’équipe, curiosité, envie d’apprendre, proactivité et dynamisme. 

• Anglais – allemand, espagnol ou toute langue pertinente pour notre travail appréciée. 

Atouts : 

• Expérience dans un pays en voie de développement 

• Implication bénévole dans une structure de la société civile 

Pour postuler :  

Délai : en cours 
Entrée en fonction : à convenir 

Lette de motivation, CV et coordonnées de deux personnes de référence à rh@medecinsdumonde.ch, Mention : 

Assistant programmes  
Personne de contact : Marie Wittwer Perrin 
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