
 

Médecins du Monde cherche 
Un.e Responsable des Ressources Humaines  

Pour son siège de Neuchâtel (60-70 %) 
Nous sommes une organisation non gouvernementale médicale, qui agit sur le terrain pour fournir 
un accès durable à la santé aux personnes en situation de vulnérabilité, en Suisse et à l’international. 

Notre siège principal est à Neuchâtel. Une équipe de quinze personnes y travaille pour assurer la 
gestion des programmes humanitaires, de la communication, de la recherche de fonds, des finances 
et des ressources humaines. Nos projets à l’international sont gérés par du personnel expatrié et 
local déployé dans sept bureaux de représentation.  

MISSION PRINCIPALE DU POSTE : Sous la responsabilité directe du coordinateur du département 
support, et le soutien de la responsable administrative, vous administrez l’ensemble des missions 
liées aux ressources humaines. 

MISSION TRANSVERSALE : En tant que point focal intégrité, vous coordonnez le système interne 
de prévention des abus et de gestion des conflits. 

ACTIVITES 

Pour l’ensemble du personnel 

- Vous pilotez l’actualisation et la mise en œuvre de l’ensemble des politiques, règlements et 
procédures liées aux ressources humaines (recrutement, système de rémunération, 
évaluation, formation, gestion des risques). 

- Vous assurez la mise à jour des systèmes, des documents et des outils relatifs. 

Pour le personnel du siège, des projets nationaux et le personnel international du terrain 

- Vous dirigez et accompagnez le processus de sélection et de recrutement. 

- Vous gérez l’intégration du nouveau personnel (contrats, documentation administrative, 
incorporation dans le système d’assurances sociales, accueil et formation de base). 

- Vous accompagnez le développement des compétences (formation, plans de carrière). 

- Vous fournissez à la comptabilité les données nécessaires à la gestion des salaires. 
- Vous administrez le suivi et le contrôle des absences (vacances, maladie, accidents). 
- Vous gérez les départs (rédaction des certificats de travail, relation avec les assurances 

sociales). 

PROFIL REQUIS 
- Vous êtes au bénéfice d’une formation et d’une expérience confirmée (minimum 3 ans) en tant 

que généraliste des ressources humaines. 
- Vous avez de bonnes connaissances du droit du travail suisse et des assurances sociales, et 

avez de l’expérience dans la gestion de personnel international. 
- De langue maternelle française, vous maitrisez l’anglais oral et écrit. 
- Vous faites preuve d’aisance relationnelle et de capacité à négocier. 
- La capacité d’analyse et de synthèse ainsi que l’efficacité organisationnelle font partie de vos 

points forts. 
- Vous connaissez et appréciez le monde associatif et humanitaire. 



- Vous savez faire preuve d’empathie, de compréhension et de discrétion. 

DELAI POSTULATION ET ENTREE EN FONCTION 

CONDITIONS D’EMPLOI  
Poste à durée indéterminée.  
Salaire : selon grille salariale MdM Suisse. 
Délai de postulation : 20.11.2020 
Date d’effet : 1.1.2021 ou à convenir. 
 
Envoyez vos CV, lettre de motivation, copie des diplômes et coordonnées de 2 personnes de 
références (dont au moins un supérieur hiérarchique) à rh@medecinsdumonde.ch.  
Personne de contact : Marie Wittwer Perrin, 032 725 36 16 
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