MEDECINS SANS FRONTIERES pour ses missions à l’étranger recrute des
COORDINATEURS PROJET EXPERIMENTES (H/F)
But principal
Le/la coordinateur/trice de projet est responsable des interventions opérationnelles de MSF dans le cadre du projet. En collaboration
avec l’équipe de coordination en capitale, il/elle définit les priorités et objectifs du projet. Il/elle examine les données relatives à la santé
de la population et aux besoins humanitaires, analyse le contexte, les questions humanitaires en jeu, ainsi que les risques et contraintes.
Il/elle évalue les besoins en matière de ressources humaines et financières. Il/elle coordonne l’exécution du projet, en étroite
collaboration avec le Chef de mission, afin d’améliorer l’état de santé de la population ciblée ainsi que la situation humanitaire.

Responsabilités

LIEN HIERARCHIQUES
Sous la responsabilité directe, hiérarchique et fonctionnelle, du chef de mission.

Mission/activités principales :

Le/la coordinateur/trice terrain représente MSF dans le cadre du projet.
Il/elle est chargé(e) de:
développer, en consultation avec le Chef de mission, les contacts institutionnels et/ou avec les partenaires nationaux (société civile,
autorités civiles et militaires, ONG locales, représentants du ministère de la Santé, etc.) afin d’obtenir toutes les informations et
accords nécessaires visant l’intégration des programmes de MSF dans le contexte local et une meilleure connaissance de ces
programmes par les populations ciblées.

Suivre et analyser la situation politique et humanitaire dans la région où le projet est mis en œuvre
Analyser la situation sanitaire, évaluer les besoins médicaux et les contraintes dans un contexte donné en collaboration avec l’équipe
du projet
Diriger et superviser la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme en collaboration avec les membres de l’équipe
Superviser les commandes médicales, logistiques ainsi que les achats
Contrôler les indicateurs financiers
Assurer un déploiement efficace des ressources et la réalisation des objectifs prévus
Etablir la collecte de données et un système de surveillance épidémiologique
Fournir des rapports à l’équipe de coordination concernant l’évolution du projet
Proposer et réaliser des missions exploratoires.
Animer, encadrer et soutenir l’équipe en favorisant la compréhension des enjeux liés au projet et à la mission grâce aux réunions de
travail régulières
Surveiller la mise en œuvre complète des protocoles en matière de santé et de sécurité
Veiller à l’application des politiques de RH et des processus qui y sont associés
Alimenter la réflexion et partager l’information
Assurer un suivi personnalisé et réaliser une évaluation de fin de mission des membres de l’équipe

Gérer les conflits.
Analyser les menaces inhérentes à la mission sur le lieu du projet
Définir, avec les équipes terrain et la coordination en capitale, les plans de contingence et les réponses stratégiques permettant de
réagir avec diligence en cas d’incidents
Expliciter les mesures prises visant à réduire les risques sans paralyser l’action
Construire et entretenir un réseau de relations formelles et informelles autour du projet
Gérer la sécurité pour le bon fonctionnement des opérations et la protection du personnel de MSF.
Représenter MSF auprès des différents acteurs dans le contexte local. Négocier l’espace d’intervention
Encourager et favoriser la participation aux débats de l’association (réunions d’équipe, Field Associative Debates, diffusion de
l’information, etc….).

Profil recherché:

o

Au moins deux ans d’expérience comme Coordinateur de projet dans MSF ou autres ONG.

o

Expérience de travail dans des pays de développement est essentielle

o

Expérience de travail sur les projets médicals est essentielle

o

Bonne connaissance et compréhension des enjeux humanitaires actuels

o

Capacité à développer une vision opérationnelle sur le court et moyen terme

o

Capacité d’initiative dans l’identification des problématiques humanitaires intéressant MSF

o

Bonne compréhension des activités médicales de MSF et de défis liés à ces activités

o

Capacité d’encadrement et de responsabilité d’un budget

o

Esprit de collaboration, travail d’équipe, gestion d’équipe, bon relationnel

o

Capacité à travailler sur des dossiers de fond

o

Bonnes aptitudes à communiquer publiquement

o

Connaissance basique de Windows Office suite





Education: Bac +5 : diplôme en Science politiques ou diplôme en science de la sante (MD/paramed) ou diplôme en
sociologie.
Langues: Français et/ou Anglais, autres langues appréciées (espagnole, arabe, russe)
Connaissances: Connaissance informatique indispensable (Word, Excel).
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à visiter notre site: www.msf.ch/dakar
& postuler directement sur MSFCH-Senegal-Recrutement@geneva.msf.org.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Travailler avec MSF, c’est s’engager auprès des populations en danger sur le terrain, en apportant toutes vos
compétences dans des contextes d’urgence (catastrophes naturelles, déplacements de populations), de conflits
chroniques ou dans le cadre de programmes médicaux particuliers.
En rejoignant MSF, vous vous engagez dans un mouvement associatif international reconnu, avec une approche
spécifique de l’aide humanitaire. Vous témoignez des situations rencontrées sur le terrain. Vous bénéficiez d’un
suivi de carrière individualisé, développez des compétences et accédez à des responsabilités à long terme.

