
 

Fondée en 1968, Enfants du Monde (EdM) est une organisation non gouvernementale suisse, 
spécialisée dans l’aide à l’Enfance, agissant dans le cadre d’une démarche de coopération au 
développement et concentrant ses efforts dans les secteurs de l’éducation et de la santé. 

Dans le secteur de la santé, EdM appuie les Ministères de la santé et les organisations locales à mettre 
en œuvre des démarches de promotion de la santé dans le domaine de la santé maternelle, néonatale 
et infantile au Bangladesh, au Burkina Faso, au Salvador, en Colombie, en Haïti et à Madagascar. Les 
programmes visent à renforcer les moyens d’agir de femmes, d’hommes, de familles et de 
communautés pour améliorer la santé des mères et des nouveau-nés, tout en renforçant l’utilisation et 
la qualité des services de santé. La formation des acteurs de la santé à tous les niveaux du système, 
l’éducation à la santé et la participation communautaire dans les soins sont des interventions clé des 
programmes d’Enfants du Monde. 

Afin de poursuivre le développement de ses activités,  EdM souhaite compléter son équipe et recherche 
un/e nouveau/elle: 

Spécialiste en santé (à 60% en début de contrat ; au minimum à 80% au-delà) 
Entrée en fonction : à discuter avec le-la candidat-e 

Lieu de travail : Genève, Grand-Saconnex 
 

Votre mission :  
✓ Appui technique et accompagnement de partenaires dans la mise en œuvre des programmes, et 

notamment dans :  le développement de programmes de formation, en présentiel et à distance ; 
la conception d’outils d’éducation à la santé ; la mise en œuvre de démarches de participation 
communautaire ; la conception d’outils digitaux pour la santé ; le développement de nouvelles 
thématiques notamment en lien avec l’enfance. 

✓ Appui à la consolidation des systèmes de suivi et évaluation des programmes de santé ; appui aux 
démarches de recherche et capitalisation d’expériences ; publications. 

✓ Collaboration aux réflexions stratégiques du secteur de la santé. 
✓ Rédaction des documents cadres, des rapports, de policy brief. 
✓ Représentation institutionnelle d’EdM dans les thèmes de la santé. 
✓ Collaboration dans la recherche de fonds. 

Ce que nous attendons de vous : 
✓ Enthousiasme et motivation à contribuer à changer la situation de santé des femmes et des 

enfants dans des pays défavorisés et fragiles ;  
✓ Formation universitaire ou post-universitaire en santé publique ; 
✓ Expérience confirmée d’au moins 10 ans en santé publique dans des pays du sud ; 
✓ Expérience confirmée en formation d’acteurs de la santé ; 
✓ Compétences rédactionnelles et analytiques des documents de santé ; 
✓ Excellente maîtrise du français, de l'anglais, et une bonne maîtrise de l’espagnol serait un atout ; 
✓ Disponibilité à voyager (de 6 à 8 semaines par année au minimum) ; 
✓ Maîtrise des outils informatiques usuels (suite Microsoft Office).  

Ce que nous offrons : 
✓ Contrat de travail à durée indéterminée  
✓ Bonnes conditions de travail, y compris salariales 

Candidatures : 

• Dossier complet (CV en français, lettre de motivation et certificats) à adresser par email au 

Secrétaire général d’Enfants du Monde à : emploisante@edm.ch  

• Délai pour le dépôt de candidature : jusqu’à décision 

• Les candidatures ne correspondant visiblement pas au profil ne seront pas examinées. Aucune 
réponse ou justification ne sera donnée aux candidatures soumises.  

mailto:emploisante@edm.ch

