
 

 

Médecins du Monde Suisse cherche  
UN RESPONSABLE DE PROGRAMMES INTERNATIONAUX-AFRIQUE 

(H/F) - POSTE à 70 % 
Remplacement d’un congé maternité 

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.  
 

 

RESPONSABILITES ET ACTIVITES  
VOLETS STRATEGIQUES ET TECHNIQUES :  

- Elaborer des plans stratégiques et opérationnel en accord avec la stratégie générale 

- Piloter les axes stratégiques et le processus opérationnel 

- Assurer le développement et l’utilisation des outils nécessaires à la gestion des projets 

sur la totalité de leur cycle (identification, monitoring, évaluation, capitalisation des 

expériences, etc) 

- Appuyer et conseiller les équipes dans la conception et la mise en œuvre des actions 

- Assurer le monitoring opérationnel du programme par la mise en place d’un système de 

suivi respectant les exigences des principaux bailleurs de fonds 

- Conduire des missions de suivi régulières sur le terrain avec des termes de référence 

clairement définis 

- Apprécier les changements, le degré d’atteinte des objectifs, les aspects partenariaux, 

budgétaires et financiers des coordinations pays 

- Rapporter et formuler des recommandations, mesures correctrices ou réorientations 

- Identifier, développer et piloter et/ou coordonner les évaluations des programmes  

  VOLET RESSOURCES HUMAINES :  
- Superviser les coordinateurs qui lui sont directement subordonnés  

- Superviser la conduite du personnel national 

- Identifier et calibrer les besoins en RH des programmes. 

- Contribuer à l’élaboration du cahier des charges du personnel expatrié avec la RRH 

- Conduire la sélection du personnel expatrié avec la RRH 

- Participer aux briefings et débriefings du personnel expatrié 

- Etablir et cultiver un climat de travail constructif 

- Elaborer les procédures sécurité et veiller à leur respect 

- Procéder à l’évaluation du personnel terrain selon le principe de subsidiarité 

- Veiller au renforcement des capacités du personnel y compris les besoins en formation. 

En déléguer l’organisation à la RRH 



VOLET GESTION FINANCIERE : en collaboration avec le responsable de gestion financière 
des programmes 

- Assurer le développement des budgets pays et projets, la répartition des frais de 

coordination et la cohérence des budgets avec le plan financier stratégique.  

- Assurer la supervision du suivi budgétaire des projets sur une base mensuelle en étroite 

collaboration avec le responsable financier.  

- Contrôler la bonne affectation des dépenses en fonction des lignes budgétaires définies.  

- Coordonner l’utilisation des fonds des différents bailleurs en fonction des exigences 

contractuelles de ces derniers.  

RECHERCHE DE FONDS 
- Assurer et coordonne la recherche de financements pour le programme en Suisse, 

supervise et renforce la recherche de financements sur le terrain. 
- Réaliser les plans de financements 
- Partager l’information avec les réunions bailleurs 
- Identifier les bailleurs  
- Rédiger les demandes de financement 
- Suivre et entretenir le lien avec les bailleurs 
- Rédiger les rapports de suivi (financiers et opérationnels) 
- S’assurer du respect des exigences bailleurs (délai, obligations financières, 

évaluations).  
VOLET ADMINISTRATION / LOGISTIQUE 

- S’assurer de l’existence dans les coordinations terrain des outils administratifs et 

logistiques nécessaires.  

- Superviser la gestion administrative du programme (démarches légales, MoU’s, 

contrats divers) 

- Elaborer, diffuser et assurer la bonne application des documents cadres et règlements 

sur le terrain  

REPRESENTATION 
- Participer aux réunions d’équipe de la structure opérationnelle 

- Représenter l’organisation auprès des différents partenaires des projets y compris les 

bailleurs, plus particulièrement la Chaîne du Bonheur et la Fedevaco. 

Par ailleurs 
- Contribuer à la représentation, la sensibilisation et la visibilité des activités des projets 

internationaux 

- Préparer ou contribuer à la préparation de tous documents en rapport avec son domaine 

d’activité. 

- Développer des partenariats constructifs avec les autorités, autres ONG ou autres 

chapitres MdM. 

 
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 (CV, 
lettre de motivation et coordonnées de deux personnes de référence dont au moins un supérieur 
hiérarchique) pour le 20 juin 2020 à : rh@medecinsdumonde.ch. 
Date d’entrée en fonction : fin 3e trimestre 2020 - Durée du contrat : environ 6 mois 
Conditions d’emploi : 70 % - salaire annuel env. CHF 60'800.  
Système de rémunération intéressant/ Flexibilité/ 6 semaines de vacances 
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