
 

Médecins du Monde Suisse cherche  
Un.e contrôleur.euse de gestion 

100 % pour 3 mois 
 

 

 
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.  
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.  
 

 

 
VOS TACHES ET RESPONSABILITES : 
Vous appuyez la gestion administrative, financière (comptable/budgétaire) et logistique d’un ou 
plusieurs projet.s spécifique.s d’urgence au Cameroun et en Haïti.   
Vous travaillez au siège de l’organisation et sur le terrain. 
 
GESTION ADMINISTRATIVE : appui et contrôle de l’équipe administrative de MdM Suisse sur le 
terrain et du desk au siège : 

1. Tous les contrats signés dans le cadre du projet (Contrats avec les staffs engagés - 
Contrats avec les partenaires – autorités locales ou régionales, hôpitaux, etc – contrats de 
prestation de services - contrats pour la location des véhicules, etc) 

 
GESTION FINANCIERE : appui et contrôle de l’équipe finance de MdM Suisse sur le terrain et au 
siège : 

1. Garantir l’encadrement, le contrôle et le renforcement de la gestion comptable et financière 
du projet.  

2. Assurer un paramétrage approprié dans le système comptable (SAGA). 

3. Garantir la tenue régulière de la comptabilité et l’exactitude des comptes du projet 

conformément aux normes MdM et aux directives du bailleur. 

4. Assurer le suivi financier du projet avec le bailleur de fonds et la qualité des documents 

financiers à destination du bailleur. 
5. Connaître et respecter les contraintes / directives et procédures du bailleur. 

6. Évaluer et limiter les risques : mise en place d’un système de contrôle interne fiable et veille 

sur l’éthique financière au sein du projet. 

7. Apporter un soutien technique au personnel en charge de la gestion financière sur le 

terrain.  
8. Produire les rapports financiers dans le respect des exigences et délais du bailleurs et 

préparation de l’audit bailleur 
 



LOGISTIQUE : appui et contrôle des procédures d’achat en collaboration avec la logistique du 
terrain. 

 
POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE : 
Subordonné.e au Coordinateur du Département Administration.  
 

 
CRITERES DE SELECTION/PROFIL REQUIS 

- Expérience terrain en tant que coordinateur ou responsable administration et finances. 
- Expérience de 2 ans au minimum avec des bailleurs de la coopération internationale du 

type UE/ECHO, USAID/OFDA, les agences des UN ; connaissance de l’AFD et de OFDA 
un atout 

- Parfaite maîtrise du logiciel SAGA 
- Aptitude à l’accompagnement et à l’intégration de personnel 
- Rigueur, capacité à prendre des initiatives 
- Flexibilité  
- Bonne gestion du stress  
- Patience et diplomatie  

 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Poste de 3 mois 
Salaire : CHF 3'320 mensuels bruts – Participation aux logement et assurances. Conditions 
détaillées sur requête aux RH du siège. 
Statut : personne seule. 
Délai de postulation : immédiat 
Date d’effet : immédiat – à convenir 
Envoyer vos CV, lettre de motivation, copie des diplômes et coordonnées de 2 références à  
rh@medecinsdumonde.ch. Personne de contact : Marie Wittwer Perrin 
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