
 

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 dans plusieurs pays du monde.  

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

Collaborateur/trice Bénévole Projet Santé à Madagascar (40%) 
Lieu de travail : Genève, Grand-Saconnex et à distance 

 
Description des tâches :  
Le.la Collaborateur/trice Bénévole apportera son appui à l’équipe Santé d’Enfants du Monde dans le 
cadre des interventions menées à Madagascar en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires Genevois 
et autres partenaires.   
De manière non exhaustive, la liste des tâches qui pourront être confiées figure ci-dessous :  
✓ Participation aux réunions de coordination et d’appui technique menées par l’Hôpital d’Ambanja et 

les Hôpitaux Universitaires Genevois ;  
✓ Appui au développement d’un cours de préparation à la naissance ;  
✓ Mise en place de séances de formation sur la santé maternelle et néonatale ;  
✓ Développement / adaptation des outils pédagogiques dans le domaine de la santé maternelle et 

néonatale pour la formation de formateurs·trices ;  
✓ Développement / adaptation de matériel d’éducation à la santé sur la santé maternelle et néonatale 

pour les femmes bénéficiaires du projet ; 
✓ Collaboration avec les équipes de communication et recherche de fonds pour la valorisation et 

visibilité des activités et participation à la recherche de fonds.  
✓ Participation aux réflexions sur les prochaines étapes.  
✓ Appui aux autres tâches selon le besoin.  

 

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 ;   
✓ Master en santé publique (en cours ou achevé) et/ou expérience en santé publique ; 
✓ Rigueur et fiabilité, esprit d’équipe et capacité d’initiative de travailler de manière autonome ;  
✓ Excellente maîtrise du français ; 

Ce que nous offrons : 
✓ Un lieu de travail stimulant, favorisant l’apprentissage  
✓ Le.a Bénévole travaillera sous la supervision de la spécialiste en santé, collaborant étroitement avec 

les équipes de gestion, de communication et de recherche de fonds, ainsi qu’avec le bureau de 
coordination Amérique Latine.  

Candidatures : 

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

Mayer : clara.mayer@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:clara.mayer@edm.ch

