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Pharmacists without borders (PSF Suisse)
PSF Suisse is looking for a:

Volunteer pharmacist for our development cooperation missions in Madagascar and
Tanzania
In Madagascar:
To work as a volunteer in the pharmacy of three health structures (dispensaries Aina Vao, Mahasoa and
Fanantenana) in the port city of Mahajanga, Madagascar.
In Tanzania:
To work as a volunteer in the pharmacy of Lugala hospital, as well as in Mahenge hospital, in the highlands
of Morogoro region.
Concerning both missions:
The candidate works as a volunteer. He/she provides technical support to strengthen local capacities, trains
local staff and transfers pharmaceutical skills. Both missions are part of development cooperation.
Duration:

As soon as possible for a period of one year

We offer you:
- rich human and professional experiences;
- the possibility to commit yourself to a humanitarian cause;
- the payment of travel expenses, basic insurance, accommodation and meals;
- payment of a per diem.
You have:
-

a degree in pharmacy with at least two years of professional experience in a pharmacy;
an interest in development cooperation;
an interest in pedagogy and training;
an ability to adapt and work in a team;
an interest in learning about another culture.

Specific requirements for the mission in Madagascar::
- a good knowledge of French
- the volunteer will give practical courses to pharmacy students at the University of Antananarivo
Specific requirements for the mission in Tanzania:
- a good knowledge of English (working language), and the willingness to learn Swahili.
For administrative reasons, we can only consider candidates residing in Switzerland.
We look forward to receiving your application (CV and letter of motivation) by email at the following
address: info@psf.ch.
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Tel : +41 22 321 60 75 - info@psf.ch - www.psf.ch
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Pharmaciens sans Frontières Suisse (PSF Suisse)
PSF Suisse recherche un-e:

Pharmacien.ne volontaire pour nos missions de coopération au développement à
Madagascar et en Tanzanie
A Madagascar :
pour travailler comme volontaire dans la pharmacie de trois structures de santé (dispensaires Aina Vao,
Mahasoa et Fanantenana) dans la ville portuaire de Mahajanga, à Madagascar.
En Tanzanie :
pour travailler comme volontaires dans la pharmacie de l’hôpital de Lugala, ainsi que dans l’hôpital de
Mahenge, dans les haut-plateaux de la région de Morogoro.
Concernant les 2 missions :
La/Le candidat-e travaille en tant que volontaire. Elle/il apporte un soutien technique afin de renforcer les
capacités locales, forme le personnel local et transfère des compétences pharmaceutiques. Ces deux
missions s’inscrivent dans la coopération au développement.
Durée :

Dès que possible pour une période d’une année

Nous vous offrons :
- de riches expériences humaines et professionnelles ;
- la possibilité de vous engager pour une cause humanitaire ;
- la prise en charge des frais de voyage, assurance de base, de l’hébergement et des repas ;
- versement d’un per diem
Vous avez:
- un diplôme de pharmacien.ne avec au moins deux ans d’expérience professionnelle en
officine;
- de l’intérêt pour l’aide humanitaire et le développement durable;
- de l’intérêt pour la pédagogie et la formation;
- une capacité d'adaptation et de travail en équipe;
- de l’intérêt pour la découverte d’une autre culture.
Requis spécifiques pour la mission à Madagascar :
- une bonne connaissance du français
- la/le volontaire dispensera certains cours de travaux pratiques au sein de l’Université
d’Antananarivo aux étudiant.e.s en pharmacie.
Requis spécifiques pour la mission en Tanzanie :
- une bonne connaissance de l’anglais (langue de travail), et la volonté d’apprendre le Swahili.
Pour des raisons administratives, nous ne pouvons prendre en considération que les candidat.e.s
résidant.e.s en Suisse.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par email à
l’adresse suivante : info@psf.ch.
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