LA/LE COORDINATEUR(TRICE) DES PROGRAMMES NATIONAUX
Médecins du Monde Luxembourg (MdM) est une association qui soigne au Luxembourg les
populations les plus vulnérables et exclues des soins de santé. Dans les centres médicaux de
Bonnevoie et Esch-sur-Alzette, plus de 100 bénévoles s’engagent pour offrir des soins. En
2018, quelque 800 personnes ont bénéficié d’un suivi psycho-médico-social au Luxembourg.
Association de solidarité internationale, Médecins du Monde témoigne des entraves à
l’accès aux soins, des atteintes aux droits de l’Homme et à la dignité humaine.
 MISSIONS PRINCIPALES :
Le ou la responsable des programmes nationaux a une mission essentiellement de terrain.
Il/elle assure le bon fonctionnement des lieux de consultation de Médecins du Monde au
Luxembourg, ainsi que le développement d’un suivi psycho-médico-social pluridisciplinaire
de qualité, pour des personnes vivant dans la grande précarité et sans protection sociale.
 TÂCHES ET RESPONSABILITES :
-



Coordination des activités et programmes de soins au niveau national
Gestion du bon fonctionnement des lieux de permanences de soins
Coordination du suivi psycho-médico-social des patients (référencements internes et
externes, soins spécialisés, santé mentale…)
Coordination du travail avec les référent(e) bénévoles et l’équipe salariée
Validation des plannings mensuels des permanences de soins avec le / la chargé(e) du
bénévolat
Estimation des besoins en ressources humaines bénévoles
Suivi du Dossier de Soins Informatisé (DSI) et de la protection des données
Supervision de la qualité des soins
Suivi des partenariats de terrain avec d’autres associations
Suivi annuel budgétaire des différents projets
Suivi des médicaments
Participation au plaidoyer national
Participation aux réunions du réseau international MdM, notamment à la « Domestic
Programs Community »
AUTORITE :

Le/la coordinateur/trice des programmes nationaux répond de son activité au/à la chargée(e) de direction.
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QUALIFICATIONS :

-

Infirmier, -ière diplômé(e) ou gradué(e)
Expérience en gestion d’équipe et coordination de projets
Expérience avec des publics précarisés
Maîtrise de deux des trois langues officielles du pays, anglais maîtrisé
Connaissance des principaux logiciels de MS OFFICE (Word, Excel et Outlook)

 CARACTERISTIQUES PERSONNELLES :
Le/la coordinateur/trice des programmes nationaux est :
-

-

Autonome et organisé(e), il/elle est capable de prendre des initiatives et des décisions dans le cadre fixé par MdM
Calme, rigoureux(se) et bienveillant(e), il/elle comprend les problématiques spécifiques des personnes soignées chez MdM
Disposant d’une autorité naturelle et d’une grande bienveillance, il/elle sait coordonner les activités des bénévoles dans le respect des personnes et de la mission à accomplir
Pragmatique, il/elle sait faire preuve de fermeté, de rigueur et de sang-froid en
toutes circonstances et il/elle est capable de faire face aux situations imprévues
Il/elle possède des qualités d’observation, d’analyse et de synthèse afin de rendre
compte de son activité à sa hiérarchie
Discret(e), il/elle est soumis au secret professionnel
Engagé(e) vis-à-vis de Médecins du Monde.

Contrat CDI / temps plein (40h / semaine) / poste à pourvoir immédiatement
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