
 

MEDECINS DU MONDE CHERCHE 
UN.E COORDINATEUR.TRICE GENERAL.E (100 %) disponible pour des 

missions diverses 
L’association Médecins du Monde Suisse est une ONG médicale humanitaire faisant partie du réseau 
international Médecins du Monde. Nous fournissons un accès durable à la santé aux personnes en 
situation de vulnérabilité, en Suisse et dans le reste du monde.  

Nous soignons et nous témoignons pour que les obstacles à la santé soient surmontés et pour que 
le droit à la santé soit effectif pour toutes et tous. Chacun doit avoir accès aux soins, sans obstacles 
financiers, sociaux, culturels ou géographiques.  

En partenariat avec des organisations de la société civile ou les autorités locales, nous mettons en 
oeuvre des projets sur le terrain afin d’améliorer de manière durable l’accès à la santé des femmes 
et des enfants, des personnes en situation de vulnérabilité et des victimes de crises et de conflits.  

Les actions des Médecins du Monde sont au carrefour de l’action humanitaire et de la santé publique. 
Nous privilégions une approche globale qui vise à apporter des réponses durables et complètes aux 
inégalités d’accès à la santé. 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : la qualité de la mise en oeuvre stratégique et opérationnelle 
de l’ensemble des projets dans leurs composantes humaine, financière, administrative et logistique. 

POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE : 
1. Subordination au responsable de programme pays au siège 
2. Supervision de l’équipe terrain 

RESPONSABILITES ET ACTIVITES : 
Planification stratégique, gestion, supervision et suivi du programme – initier, stimuler et 
animer les différentes phases du cycle de projet du programme de MdM dans le pays 

• Coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie pays de MdM Suisse dans le 
pays. 

• Superviser l’élaboration des propositions de projets et en valider le contenu, tant sur les 
activités que sur le budget ; en fonction du cadre stratégique pluriannuel (2017-2020).  

• Superviser et appuyer l’élaboration des conventions de partenariats et de leurs avenants 
pour la réalisation des projets validés.  

• Superviser et appuyer les coordinateurs de projets dans la planification et la gestion de leurs 
priorités/activités. 

• Superviser le suivi du programme selon outils de monitoring, capitaliser les données et être 
force de proposition pour améliorer cette lecture analytique. 

• Superviser et valider la rédaction des rapports de projets (narratifs et budgétaires) à 
l’attention des autorités, partenaires et bailleurs de fonds. 

• Elaborer les termes de référence de toutes les missions internes et externes (mission de suivi 
du siège) sur le terrain. 

• Superviser la rédaction des rapports mensuels et annuels adressés au siège.  
Coordination, gestion d’équipe et gestion des ressources humaines  

• Encadrer et superviser l’équipe terrain :  

• Assurer la mise en place des briefings et débriefings du personnel international (contexte, 
sécurité, programmes, etc.). 

• Faciliter la communication à l’intérieur de l’équipe, anime les réunions hebdomadaires 
d’équipe  

• Assurer la gestion des ressources humaines internationales et nationales 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. 

 



Gestion financière, administrative et logistique 

• Participer à la construction des budgets annuels et des narratifs budgétaires associés 

• Formaliser le budget de référence du pays et la révision annuelle des budgets des projets 
(juin). 

• Assurer le suivi des budgets du programme 

• Superviser le suivi comptable et financier du programme dans le respect des procédures 
internes de MdM Suisse 

• Prévoir et valider les demandes d’approvisionnement et toutes les opérations bancaires du 
programme en fonction de la prévision des dépenses. 

• Valider les besoins logistiques et s’assurer de la correcte application des procédures d’achat 

• Encadrer les procédures administratives et juridiques du programme en fonction des normes 
et de la législation propres au pays. S’assurer les services d’un avocat compétent pour tous 
conseils et validation.  

• 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 du manuel 
de sécurité, veille géopolitique continue, supervision de la mise en place des procédures de 
gestion de la sécurité). Veiller à socialiser tous les documents sécuritaires du programme. 

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 
humanitaires/développement intervenant dans les mêmes zones et participer aux réunions 
de coordination générale ou sectorielle. 

• Développer les interactions avec le réseau MdM dans le pays (s’il existe). 

• Représenter MdM auprès des autorités régionales et nationales.  

• Assurer le lien avec les autorités concernées par les projets (rédaction des rapports 
attendus par les autorités). 

• 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 locales. 

• Assurer un niveau de visibilité du programme dans le pays 

• Assurer une veille contextuelle et sanitaire pour être à même de répondre à d’éventuelles 
demandes particulières en termes d’aide humanitaire (exemple : crise des réfugiés à l’Est 
ou au Nord du pays).  

Communication et plaidoyer 

• Encourager les activités de communication et de plaidoyer du programme en lien avec le 
siège 

• Elaborer une stratégie de plaidoyer à moyen terme.  

• Représenter MdM Suisse sur le terrain auprès des médias et autres partenaires de 
communication.  

CRITERES DE SELECTION/PROFIL REQUIS  

• Formation supérieure en gestion de projet / santé publique / sciences sociales.  

• Expérience professionnelle d’au moins 2 années à un poste similaire à l’international ; 

• Expérience avérée du cycle de gestion de projet/programme dans la coopération au 
développement/humanitaire (planification, suivi, évaluation) 

• Expérience avérée en management, gestion budgétaire et gestion d’équipe. 

• Compétences organisationnelles, grande rigueur et capacité à hiérarchiser les priorités. 

• Excellent sens relationnel, capacité de communication, de négociation et de résolution de 
problèmes. 

• Sensibilité à la diversité culturelle, religieuse et politique, capacité de diplomatie.  

• Maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais.  

• Maitrise des outils informatiques (MS Office) et du logiciel de comptabilité SAGA. 

POUR POSTULER : 
Envoyez votre dossier complet (CV, lettre motivation, copie des diplômes, coordonnées de deux 
personnes de référence dont au moins un supérieur hiérarchique) à rh@medecinsdumonde.ch 
Personne de contact : Marie Wittwer Perrin. 
Date de dépôt des dossiers : 20 juin 2020 / date d’effet : à convenir 

mailto:rh@medecinsdumonde.ch


 


