
Appel à candidature pour Gestionnaire des ressources humaines et financières - Staff Mobile 
International - Tous contextes - MSF Belgique 

Envie de travailler sur le terrain avec Médecins Sans Frontières (MSF) en tant que Staff Mobile 
International ? Nous sommes toujours à la recherche de professionnels en RH &/ou Finance 
souhaitant mettre leur expertise au service de ceux qui en ont le plus besoin. 

Nous travaillons avec des candidatures spontanées. Si - après un processus de sélection basé sur 
les compétences - vous êtes embauché, vous êtes ajouté à une réserve de travailleurs disponibles. 
Dès qu'un poste vous correspondant est disponible dans un projet, nous vous proposons de partir 
en mission de 6 à 12 mois. Vous devez donc être prêt à partir en fonction des besoins humanitaires 
selon MSF, dans n'importe quel contexte et zone géographique. Il est très important pour nous 
que vous ayez une forte motivation humanitaire et que vous souhaitiez vous engager sur le long 
terme avec MSF. En retour nous vous garantissons un environnement de travail dynamique et 
stimulant dans une équipe multiculturelle et pluridisciplinaire ainsi qu’une évolution de carrière au 
fil des différentes missions. 

Le Staff Mobile International gestionnaire des RH et/ou Finance a pour but principal de planifier, 
organiser et mettre en œuvre, au sein du projet, les politiques et les activités RH, Admin, Fin 
conformément aux obligations légales et aux protocoles, normes et procédures MSF, ceci de 
manière à fournir à l’organisation une information de qualité, fiable et transparente sur l’utilisation 
et l’affectation des ressources et de prendre la mesure des compétences RH nécessaires pour 
atteindre les objectifs du projet. 

• En tant que gestionnaire des RH, vous assurez une bonne planification des ressources 
humaines de la mission. Vous êtes responsable du suivi du personnel, depuis le recrutement 
jusqu’à la fin du contrat. Vous veillez au respect des règlementations internes et des lois 
sociales en vigueur dans le pays. 

• En ce qui concerne les finances, vous êtes en charge de la gestion financière du projet, ce 
qui inclut l’établissement et le suivi du budget et des prévisions, la supervision de la 
comptabilité, ainsi que la gestion des liquidités de la trésorerie, de l’efficacité du système de 
contrôle interne et des budgets des bailleurs de fonds. 

• Vous êtes responsable de l’organisation et de la formation du personnel impliqué dans ces 
diverses tâches. 

Prérequis 

• Diplôme en Finances, Ressources Humaines, Economie, Gestion ou Sciences Humaines. Un 
autre diplôme est envisageable à condition de fournir la preuve d’une expérience pertinente 
dans les Ressources Humaines et/ou la Finance 

• Minimum 2 ans d’expérience professionnelle en RH et/ou Finances 
• Expérience professionnelle au sein d’une ONG et/ou en pays en voie de développement est 

un plus 
• Expérience en management d’équipe est un plus 
• Être disposé(e) à travailler des contextes politiquement peu stables et dans des zones de 

conflits et a partir sans votre partenaire et/ou famille  



• S’engager à partir sur le terrain pour plusieurs missions de 6 à 12 mois pendant quelques 
années 

• Bonne connaissance du Français et de l’Anglais (niveau B1 minimum) 

Conditions 

• Lieux de déploiement : tous contextes 
• Un contrat à durée déterminée par mission – Temps plein 
• Une rémunération mensuelle basée sur la grille de salaires terrain de MSF 
• Une indemnité journalière (per diem) pendant la mission 
• Une couverture médicale 
• La prise en charge des transports et de l’hébergement liés à la mission 
• L’opportunité de travailler et de prendre rapidement des responsabilités dans des situations 

humanitaires et des programmes médicaux variés 
• Un développement professionnel personnalisé, avec accès à différents niveaux de 

formations, afin d’évoluer au sein de l’organisation 
• Adhésion aux valeurs de la charte MSF et à nos valeurs managériales : Respect, 

Transparence, Responsabilisation, Intégrité, Confiance, Autonomisation 
• Adhésion aux engagements pour un comportement responsable 

Intéressé ?  

Pour en savoir plus sur « travailler sur le terrain avec MSF » et postuler, aller sur https://www.msf-
azg.be/fr/job/gestionnaire-des-ressources-humaines-et-financi%C3%A8res  

 

https://www.msf-azg.be/fr/nos-principes-la-charte-de-msf
https://www.msf-azg.be/fr/engagements-pour-un-comportement-responsable
https://www.msf-azg.be/fr/job/gestionnaire-des-ressources-humaines-et-financi%C3%A8res
https://www.msf-azg.be/fr/job/gestionnaire-des-ressources-humaines-et-financi%C3%A8res

