
 
 

 
 

20 MAI 2012 
 

AVIS DE RECRUTEMENT A MEDECINS D’AFRIQUE 
(COORDINATION - AFRIQUE CENTRALE) 

 
MEDECINS D’AFRIQUE, ONG de développement socio-sanitaire en Afrique cherche 
en urgence pour ses représentations dans la Coordination Afrique Centrale 7 
collaborateurs :  
 

2 COORDONNATEURS DES PROGRAMMES 
 
Compétences recherchées : Expertise en Coordination et gestion de projets de la 
solidarité internationale ; Expérience en santé publique ; Expérience en gestion des 
Ressources humaines souhaitées. Missions : Coordonner les programmes ; Suivre 
les programmes et faire respecter les procédures ; Superviser le Reporting de tous 
les programmes ; Mobiliser les fonds et les partenaires ; Appuyer le Responsable 
Assurance Qualité (RAQ) au sein de MDA ; Superviser les programmes en lien avec 
les Administrateurs ; Suppléer le Représentant en cas de besoin ; Collaborer 
étroitement avec le CA pour l’application stricte du plan d’action de l’année en cours 
et pour l’élaboration de la stratégie programmatique de l’année suivante. Appliquer 
les tâches annexes et stratégiques venant du CA. Pays : Congo, RD Congo 
 

1 COORDONNATEUR DES OPERATIONS 
 
Compétences recherchées : Expertise en comptabilité et gestion financière ; 
Expérience en coordination et de gestion de projets de solidarité internationale ; 
Expérience en logistique humanitaire ; Expérience dans l’encadrement des grandes 
équipes sur plusieurs sites. Missions : Gérer les finances de la représentation 
(comptabilité et analyse financière) ; Superviser les opérations logistiques avec le 
Responsable des techniques logistiques ; Superviser la gestion financière pour tous 
les sites de MDA de la représentation ; Former les équipes sur la gestion ; Participer 
aux embauches, à la rédaction des fiches de poste et à la présentation des 
missions ; Participer à la budgétisation des projets ; Assurer le reporting financier ; 
Faire appliquer certains aspects du manuel des procédures. Pays : RD Congo 
 



 

1 CHEF DE MISSION 
 
Compétences recherchées : Expertise en gestion opérationnelle et financière de 
projets internationaux ; expérience en logistique humanitaire ; expérience en gestion 
d’équipe ; bases en santé publique. Missions : Coordonner l’équipe de la mission ; 
Suivre les programmes en cours ; Gérer les ressources humaines ; Gérer les 
finances et les budgétaires selon les spécifications données par le coordonnateur 
des opérations ; Développer de nouveaux programmes ; Participer aux appels à 
projet et à la mobilisation des fonds ; Gérer les moyens techniques ; Gérer au niveau 
de la mission la communication interne (Reporting écrit, Flux de communication) et 
communication externe (Reporting écrit, Représentation) ; Gérer la sécurité et 
exécuter ou faire exécuter les tâches additionnelles recommandées par le 
Représentant et le Conseil d’Administration. Pays : RD Congo (Katanga) 
 

1 ADMINISTRATEUR LOGISTIQUE 
 
Compétences recherchées : Maîtrise totale des techniques logistiques ; Expertise 
dans le contrôle budgétaire ; Expérience dans l’encadrement des équipes ;  
Capacités de management ; Maîtrise totale des logiciels de bureautique (Word, 
Excel, PPT, Access est un plus). Avoir au moins 5 ans d’expérience sur un poste 
similaire. Missions : Assurer la Logistique de la Représentation et son reporting 
dans le pur respect des procédures (Achats de biens et de services, Gestion des 
équipes nationales, Gestion et maintenance du parc de véhicules, Gestion des 
stocks, Logistique transport, Suivi des équipements spécifiques à la mission, 
Informatique, Sécurité). Participer à la budgétisation des projets ; Assurer une partie 
de l’administration de la représentation (gestion administrative des moyens, gestion 
administrative des missions de terrain, gestion administrative du personnel expatrie, 
gestion administrative du personnel national) ; Participer à l’analyse de 
l’environnement politique, social, économique et culturel ; Appuyer la communication 
et s’engager dans des tâches additionnelles initiées par la Représentation et le 
Conseil d’administration. Pays : Congo 
 

2 NUTRITIONNISTES EXPERIMENTES 
 
Compétences recherchées :  Doctorat ou équivalent en Nutrition, Expertise dans la 
gestion de projets de nutrition à l’international, Expérience en planification de projets 
; Expérience en gestion d’équipe ;  Expérience l’identification et la gestion des 
partenariats stratégiques ; expérience en recherche et ayant l’habitude de publier 
dans les revues internationales. Maîtrise totale des enjeux de sécurité alimentaire. 
Missions : Mettre en oeuvre et orienter des programmes de nutrition (rédaction des 
protocoles et méthodologies d’études, rédaction des outils de mise en œuvre et de 
suivi/évaluation des projets nutrition) ; Suivre les programmes de nutrition (assure la 
qualité des interventions, Supervise la qualité de la récolte de données et le cas 
échéant, met en place les mesures correctrices nécessaires, Coordonne les activités 
en lien avec le partenaire) ; Assurer la coordination avec les structures 
institutionnelles partenaires ; Assurer le reporting (Rédige les rapports d’activités à 
destination de la coordination de la mission et du siège, documente la stratégie et 
méthodologie du projet, Coordonner et superviser la rédaction des rapports 
d’analyse des données de routines et des enquêtes, Rédiger les rapports à 



destination des bailleurs) ; Assurer la gestion et l’organisation des projets de nutrition 
et travailler à la capitalisation des expériences (rapports, publication, archivage) ; 
Participer à la gestion des équipes qui sont sous sa responsabilité ; animer les 
réunions d’équipe et forme les collaborateurs ; appuyer le responsable hiérarchique 
dans la centralisation des informations venant du terrain et du siège et s’assurer du 
bon fonctionnement de la communication entre les différents acteurs de la mission 
(remontée/échange d’informations continues sur le déroulement du programme). 
Pays : RD Congo (Katanga, Bas-Congo) 
 

POUR CANDIDATER 
 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation. Une fois la présélection finalisée, vous 
recevrez une fiche de poste détaillée de la mission et un entretien sera rapidement 
réalisé pour finaliser le processus de recrutement  
 
Pour mieux nous connaître : www.medecins-afrique.org  
Pour nous écrire : medecins_afrique@yahoo.fr 
Pour nous contacter au téléphone : +33 (0)1 69 21 75 04 
 
Date de prise de fonction souhaitée : 1er Juillet 2012 
Durée de la mission : 1 an (renouvelable selon les résultats de la fiche d’évaluation 
des performances) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médecins d’Afrique, Coordination  Europe    
43, Rue des Glycines, 91600 Savigny-sur-Orge, France 
Tel : +33 (0) 1 69 21 75 04 ou +33 (0) 6 16 51 13 04 
mail : mda@medecins-afrique.org. 
 


