Pharmaciens Sans Frontières Suisse – Accès à des soins de qualité pour toutes et pour tous
Apotheker ohne Grenzen – Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung für alle
Farmacisti senza Frontiere – Acesso a trattamenti di qualità per tutti !
Pharmacists without borders – Access to healthcare for all!

Pharmaciens Sans Frontières Suisse - Apotheker Ohne Grenzen Schweiz - Farmacisti
Senza Frontiere Svizzera
Recherche :
PHARMACIEN.NE POUR NOTRE PROJET DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
À L’HÔPITAL DE LUGALA, TANZANIE
pour travailler comme bénévole dans la pharmacie de l’hôpital de Lugala, dans les
haut-plateaux de la région de Morogoro. Le candidat apporte un soutien technique
pour le renforcement des capacités locales, forme le personnel local et transfère des
compétences pharmaceutiques. Cette mission convient également aux personnes
qui ont déjà une expérience dans la coopération au développement et qui sont
intéressées par la mise en place d'un nouveau projet.
Début :
Dès que possible pour une période de 12 mois.
Nous vous offrons :
- Une expérience riche et variée.
- La possibilité de s’engager dans une organisation humanitaire.
- La prise en charge des frais de voyage, de l’assurance maladie de base,
du logement et des repas.
- Versement d’un per diem
Vous avez :
- Un diplôme de pharmacien avec au minimum deux ans d’expérience
professionnelle en officine.
- De l’enthousiasme pour l’engagement humanitaire et de l’intérêt marqué
pour la découverte d’une autre culture.
- De l’intérêt pour la pédagogie et la formation.
- Une bonne connaissance de l’anglais (langue de travail), volonté
d’apprendre le Swahili.
- Une capacité d'adaptation, de travailler d’une manière indépendante et
en équipe.
- Pour le développement de projets : une expérience dans le domaine de la
santé publique, de la gestion de projets, de la chaîne d'approvisionnement
ou une qualification équivalente est un avantage.
Pour des raisons pratiques, nous ne pouvons prendre en considération que les
candidats résidants en Suisse.
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet (CV et lettre de
motivation) par courrier électronique à l'adresse suivante info@psf.ch.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !
Contacts :
PHARMACIENS SANS FRONTIERES SUISSE
Coordinatrice : Dr. Nicole Gallina
Maison des Associations - 15, rue des Savoises - 1205 Genève
Tel: +41 22 321 60 75 - info@psf.ch - www.psf.ch

Pharmaciens Sans Frontières Suisse - La Maison des Associations, Rue des Savoises 15, 1205 Genève
Tél. +41 22 321 60 75 – info@psf.ch – www.psf.ch – FB @psf.suisse

