Description de poste

Version longue
Le Réseau Medicus Mundi Suisse (MMS) réunit près de 50 organisations suisses actives dans la
coopération internationale en matière de santé.
Le Réseau MMS favorise les échanges productifs et les collaborations fructueuses entre ses
membres. Il développe une véritable communauté d’apprentissage autour de la santé pour tous.
Enfin, il sensibilise le public suisse à des thèmes relatifs à la santé mondiale et entretien le
dialogue avec les décideurs politiques.
Avec l’ouverture d'un bureau à Genève, le réseau MMS renforce sa présence en Suisse romande
et développe ses relations avec Genève et ses organisations actives dans la santé internationale.
Pour établir et diriger son bureau genevois, MMS cherche un
Responsable / Coordinateur de projet (taux d’activité : 40%)
Ce poste vous permet de réaffirmer l’importance pour les ONG suisses du droit à la santé pour
tous. Pour y contribuer, votre profil démontre une expérience réussie dans (i) la gestion des
organisations à but non lucratif, (ii) les relations publiques et (iii) le travail de sensibilisation.
Votre intérêt pour les questions de politique de développement ainsi que pour la coopération
internationale en santé sont les moteurs de votre engagement.
Enfin, votre langue maternelle est le français et vous disposez de bonnes connaissances en anglais
et en allemand.
Ce profil vous correspond ? Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature
d’ici au 24 juin 2016.
Lieu de travail: Genève
Les candidatures doivent être envoyées au :
Réseau Medicus Mundi Suisse, Case postale, 4013 Bâle, ou de préférence par e-mail à:
info@medicusmundi.ch.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à M. Martin Leschhorn Strebel, Directeur,
061 383 18 10. www.medicusmundi.ch
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