DESCRIPTION DE POSTE

(2ième affichage)
Juillet 2012
Titre du poste:
Durée de l’affectation :
Supérieur immédiat:
Type de contrat :

Coordonnateur-trice général-e, Haïti, Port-au-Prince
Une année (à partir de septembre 2012)
Gestionnaire de projets au siège social à Montréal
Poste de volontaire (allocation mensuelle de 2200$ et autres
avantages)

Le/la coordonnateur-trice général-e représente Médecins du Monde Canada en Haïti, il est
responsable du bon fonctionnement et du développement de la mission.

Responsabilités spécifiques
1.Suivi du contexte géopolitique et sécuritaire du pays et de la région (en lien avec le référent
logistique/sécurité)






Suivi de la sécurité du personnel et des biens de la mission;
Responsable de rapporter tout incident de sécurité au siège de MdM à Montréal;
Analyse de l’évolution du contexte en lien avec les problématiques politiques et de
sécurité`;
Définition des règles de vie et de sécurité (plan de sécurité, plan d’évacuation, etc.)
en collaboration avec le logisticien base;
Garant du respect des procédures.

2. Analyse, planification, mise en œuvre, suivi, évaluation d’interventions avec l’équipe de
coordination






Garant de la bonne cohésion de la mission et de la communication interne;
Définition des stratégies et des orientations des programmes en collaboration avec les
équipes terrain et le siège;
Évaluation de la situation humanitaire du pays, prospection dans de nouvelles zones
si nécessaire;
Veiller à la disponibilité et la bonne gestion des ressources financières et matérielles;
Évaluation de l’efficacité des activités de la mission de leur adéquation aux besoins.

3. Gestion financière de la mission (en lien avec le référent Administratif/Financier)





Responsable du suivi des dépenses de la mission et des procédures budgétaires et
comptables selon les normes du bailleur et de MdM;
Responsable de l’élaboration du budget annuel de la mission;
Veille active des bailleurs de fonds et recherche de financements;
Garant du respect des règles et procédures par tous les membres de l’équipe dont :
 Personnel expatrié : suivi des congés, break, application du règlement
intérieur, envoi des rapports mensuels réguliers etc.



Personnel national : définition de la politique salariale, du règlement
intérieur, du respect du code du travail, du recrutement, signature des contrats
d’engagement,…

4. Gestion des ressources humaines locales et expatriées et communication interne
 Gestion des équipes expatriées et locales : définition des rôles, identification des besoins
et élaboration des profils de poste, détermination des objectifs, de l’organigramme,
accueil des nouveaux expatriés (briefing, suivi et bilan de fin de mission).
 Supervise le travail de l’équipe de coordination, s’assure que les évaluations trimestrielles
soient complétées;
 S’assure de la disponibilité du soutien psychologique lorsque nécessaire, voit à la gestion
des conflits;
 Organisation des meetings d’équipe (hebdo, de coordination, annuel etc.), des réunions
de projets/ateliers de réflexions et rédaction de minutes.
 Garant de la bonne communication entre projets.
5. Coordination externe et partenariat :






Assure une bonne coordination avec les représentants des autres membres de MdM
présents dans le pays
Représentation de MdM Canada auprès des différents partenaires et intervenants :
ONGs, autorités locales et sanitaires, clusters, représentants de la population locale et
bailleurs.
Contacts réguliers avec les autorités civiles et sanitaires (plaidoyer, sensibilisation à
l’action humanitaire)
Contacts avec les bailleurs, organisations et participation aux visites terrain.
Relations étroites avec les représentants de la population locale

6. Reporting





Travail en relation étroite et constante avec le siège (gestionnaire de projets et
responsable des finances)
Réalisation d’un rapport mensuel d’activités
Responsable de la production et de l’envoi des rapports intermédiaires et finaux requis
par les bailleurs dans les délais prévus (narratifs et financiers)
Participation à la communication générale de MdM Canada (rédaction d’articles, photos,
rapport d’activités…)

Effectue toute autre tâche ponctuelle à la demande de la gestionnaire de projets à Montréal.

FORMATIONS /QUALITÉS REQUISES





Formation en gestion de projet humanitaire ou projet de développement ou toute autre
combinaison de formation en programmes internationaux ou humanitaires liés à la santé;
Expérience humanitaire indispensable dans un poste de responsable dans un contexte
d’insécurité;
Expérience dans le domaine médical, en santé communautaire ou santé publique un atout;








Première expérience en tant que coordonnateur général ou chef de mission accepté;
Très bonnes connaissances des outils méthodologiques de gestion de projet;
Connaissance des bailleurs de fonds;
Qualités rédactionnelles;
Très bonnes qualités relationnelles, aptitude à la représentation et à la négociation;
Bonne maîtrise de l’animation et de la gestion d’équipe multiculturelle dans une
dynamique de renforcement des capacités et de motivation;
 Bonnes capacités analytiques et conceptuelles et capacité de prise de décision rapide;
 Capacités d’analyse et compréhension des problématiques géopolitiques;
 Maîtrise de l’informatique Microsoft Excel, Word, Powerpoint
 Anticipation, adaptation, autonomie et grande flexibilité;
 Bonne résistance au stress;
 Motivation, implication, très fort intérêt pour les interventions
 Langues : français, anglais et créole un atout.
Pour postuler :
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre précisant les raisons
motivant votre candidature avant le dimanche 22 juillet 2012






Soit par courriel : recrutement@medecinsdumonde.ca
Soit par courrier postal à :
Médecins du Monde
338, rue Sherbrooke Est
Montréal, H2E 1E6
Soit par télécopieur au (514)281-3011

Veuillez noter que les dossiers des candidats ayant déjà postulés lors du premier
affichage seront pris en considération lors de la sélection finale.

