
 

 
La Fondation MSF pour la Recherche Humanitaire recherche  

 

un/une Chargé-e de Projet (h/f) 
 

à Luxembourg Ville 

Contexte  
 
La Fondation MSF pour la Recherche Humanitaire est une nouvelle structure affiliée au mouvement 
Médecins sans Frontières et basée au Luxembourg. Elle a pour objectifs :  

- de contribuer à l’amélioration de la santé publique dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire,  

- d’accroître la formation dans le domaine de la santé publique et plus particulièrement par le 
biais de la recherche opérationnelle (OR),  

- d’instaurer un espace de débat autour des questions humanitaires ; et  
- de promouvoir le concept de l’action humanitaire au Luxembourg. 

Son but est notamment de générer des idées originales et des réflexions innovantes ; d’organiser et 
d’animer des débats sur l’humanitaire et de produire des études et des publications autour de 
l’objectif central, mais non limitatif, d’accroître la qualité des actions humanitaires et d’encourager la 
persistance des effets induits par l’action humanitaire. 
   

Le rôle du/de la Chargé-e de projet 
 
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration de la Fondation, il/elle est le premier employé de 
la Fondation MSF pour la Recherche Humanitaire. Il/elle a pour principale fonction de mettre en 
œuvre les activités initiales de la Fondation en collaboration étroite avec l’équipe de Médecins Sans 
Frontières Luxembourg asbl au sein de laquelle il/elle évolue. 

 
Vos principales responsabilités 
 
Planning stratégique 

 Proposer une stratégie à court et moyen terme en lien avec les objectifs de la Fondation; 

 Assurer le suivi et l’évaluation des objectifs à atteindre et des moyens déployés ; 

 Rédiger les rapports, faire des propositions d’actions à entreprendre et soutenir le processus 
de prise de décision du Conseil d’administration. 
 

Coordination de projet : 

 Organiser et mettre en œuvre les principaux projets de la Fondation ; 

  Impulser et coordonner les évènements en collaboration avec les acteurs humanitaires, 
académiques et médiatiques ; 

  Gérer les aspects administratifs  (invitations, visas, voyages, hôtels, etc.) et logistiques 
(salles, matériel, enregistrement…). 



Communication:   

 Développer un plan de communication innovant pour la Fondation ; 

 Utiliser entre autre les technologies digitales pour promouvoir l’action humanitaire auprès 
des diverses communautés ;  

 Utiliser les résultats de la Recherche Opérationnelle comme vecteur d’amélioration de la 
l’action humanitaire.  

 
Administration : 

 Construire le budget annuel de la Fondation et en assurer le suivi ; 

 Respecter les obligations administratives et financières de la Fondation ; 

 Préparer et encadrer les réunions du Conseil d’Administration. 
 
 

Votre profil 
 
Education 

 Diplôme d’études supérieures de type Master (sciences politiques, communication & 
information, relations internationales, etc.) ou expériences professionnelles équivalentes 

 

Expérience 

 Expérience d’au moins 2 ans dans la coordination de projet 

 Une expérience dans la communication et  les média sociaux constitue un atout 

 
Qualités et compétences 

 Intérêt prononcé pour le travail humanitaire 

 Adhère à la Charte de MSF et aux valeurs managériales (Respect, Transparence, Intégrité, 
Rendre des comptes, Confiance et Responsabilisation)  

 Force de proposition, autonome et rigoureux/se 

 Polyvalent/e et flexible 

 
Langues 

 Français et anglais  

 L’allemand et/ou le Luxembourgeois constituent des avantages 

  

Conditions  
 
Poste basé à Luxembourg Ville 
Contrat à Durée Déterminée de 18 mois avec prolongation possible en CDI 
Salaire mensuel brut de 3676,44 € plus ancienneté MSF 
40 heures par semaine, 29 jours de congés annuels, horaires flexibles 
Tickets restaurant d’une valeur faciale de 8,40 € couverts à 2/3 par MSF 
Mutuelle santé 
 

Comment postuler ?  

 
Envoyer par e-mail votre CV et une lettre de motivation en précisant dans l’objet : « Chargé/e projet 
Fondation » à: catherine.jager@luxembourg.msf.org avant le 28 février 2019.  
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