
 
 

CABINET RH 

SPECIALISTE DE L’HUMANITAIRE 

 

Recrute pour le compte de 

 

LA FONDATION PIERRE FABRE 

 

 

 

 
UN(E) CHEF(FE) DE PROJETS EN DERMATOLOGIE 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez rejoindre une organisation à taille humaine en pleine croissance et 
porteuse d’innovations ? 
Vous aimez travailler en lien avec des partenaires locaux sur le terrain ? 
Vous disposez idéalement d’une double expérience siège/terrain sur des postes à 
responsabilités en direction de programmes de développement sur des 
thématiques santé? 

 

CE POSTE EST FAIT POUR VOUS ! 
Statut CDI 

 
Localisation Lavaur (région toulousaine) 

Expérience Minimum 5 ans 

Prise de poste ASAP 
 

Date limite pour postuler 11 Février 2022 

Humanitalents est un cabinet d'expertise RH et recrutement au service de l'humanitaire 
En savoir plus sur : www.humanitalents.com 
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La Fondation Pierre Fabre est une fondation reconnue d’Utilité Publique, qui a 
pour objet de permettre aux populations des pays les moins avancés et à celles 
des pays émergents dans le monde, ainsi qu’aux populations 
exceptionnellement plongées dans des situations de crises graves, d’origine 
politique, économique et/ou naturelles, d’accéder, tant en qualité  qu’en volume, 
aux soins et plus spécialement aux médicaments d’usage courant définis 
notamment par l’OMS comme essentiels à la santé humaine. 

La Fondation est à la fois bailleur et opératrice des programmes qu’elle 
développe en partenariat avec les acteurs institutionnels locaux (Ministères de 
la santé, sociétés savantes,universités, hôpitaux (médecine tertiaire en 
capitale),associations de patients et associations nationales, cliniques mobiles 

En cela, ses modalités d’intervention se rapprochent de celles des organisations 
non-gouvernementales. (qualité et renforcement du reporting/ capacity building) 

La fondation dispose d’un budget annuel de 12 millions d’euros en 2021. Les 
projections sont équivalentes pour 2022 mais une volonté de croissance est 
affichée pour l’année suivante. Depuis maintenant 2 ans, la Fondation a amorcé 
une diversification de ses sources de financement via des programmes co- 
financés par l’Agence Française de Développement. 

Elle mène actuellement 35 programmes répartis dans 20 pays, en Afrique, en 
Asie, en Haïti et au Liban. Elle intervient dans 5 axes : 

– Formation des professionnels de santé, 

– Lutte contre la drépanocytose, 

₋Dermatologie, avec des programmes de télé-dermatologie et des programmes 
de prévention et prise en charge des cancers de la peau pour les personnes 
atteintes d’albinisme, en Afrique 

₋ E-santé, notamment grâce à l’Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud 
(www.odess.io) 

– Accès aux soins des populations vulnérables. 

A propos de 
La Fondation Pierre Fabre 

http://www.humanitalents.com/
http://www.odess.io/
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La Fondation Pierre Fabre a connu une forte croissance d’effectifs au cours de 
l’année 2021, aboutissant à la création d’une direction des programmes en 
septembre 2021 à laquelle le poste est nouvellement rattaché. Le siège de la 
fondation compte aujourd’hui 25 personnes. 

Vous travaillerez dans un esprit de collaboration avec l’ensemble des équipes 
au siège de la fondation, notamment l’équipe scientifique avec laquelle vous 
coordonnerez l’ensemble des actions à mener pour s’assurer du bon 
déroulement de programmes à haut degré de technicité sur le terrain, ainsi 
qu’avec l’autre chef(fe) de projet de l’équipe. 

Vous superviserez hiérarchiquement un coordinateur de projet santé en Côte 
d’Ivoire ainsi qu’en Tanzanie et de façon fonctionnelle l’ensemble de vos points 
focaux sur le terrain (chefs de service, laboratoires, associations de patients). 

 
 
 

Vos principales responsabilités 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice des programmes, vous 
assurerez le support programmatique et la gestion opérationnelle et financière 
de l’ensemble des projets en dermatologie de votre zone géographique (Côte 
d’Ivoire/Mauritanie/Mali/Sénégal/Tanzanie/Malawi/Togo) selon un modèle 
opératoire dédié. 

 

GESTION OPÉRATIONNELLE DES PROJETS 

• Coordonner l’ensemble des activités avec la direction de programmes et 
l’équipe scientifique 

• Rédiger et réviser les documents programmatiques (convention, cadre 
logique, chronogramme) 

• Effectuer le suivi des activités mises en oeuvre 

• Définir, suivre et analyser les indicateurs d’atteinte des objectifs des 
projets 

 
PILOTAGE FINANCIER DES PROJETS 

• Etablir et vérifier des budgets détaillés liés aux activités 

• Construire des plans de versements, validation et suivi des décaissements 

• Collecter et vérifier des rapports d’exécution financière des partenaires 
 

MANAGEMENT 

• Superviser le/les coordinateur-rice(s) de projets sur le terrain 

Contexte du poste 
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• Appuyer les projets sur tout sujet/enjeu RH 

• Superviser le recrutement des collaborateurs sur le terrain 
 

ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES 

• Assurer le suivi, accompagner et renforcer les capacités des partenaires 
locaux sur les outils et documents programmatiques, le suivi financier 

• Élaborer et animer des formations sur le suivi financier des projets 
 

REPRÉSENTATION 

• Représenter la Fondation Pierre Fabre lors des missions sur le terrain 
auprès des autorités des pays d’intervention, des représentants des 
autorités françaises et des cercles de référence dans le domaine de la 
dermatologie et plus largement de la santé publique. 

 

VEILLE STRATÉGIQUE/ GESTION DES CONNAISSANCES 

• Participer à des colloques et des manifestations scientifiques 

• Assurer une veille sur les sujets liés à la dermatologie dans les pays 
d’intervention 

http://www.humanitalents.com/
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FORMATION 

Vous possédez un diplôme de type Master 2 en action humanitaire ou en gestion 
de projet (IFAID, Bioforce) (un atout) ET/OU une expérience confirmée en 
gestion de projets. 

 

EXPÉRIENCES 

Vous avez un minimum de 5 ans d’expérience en coordination/direction de 
programmes de développement sur des projets touchant au domaine 
médical/santé 

Vous disposez d’une expérience préalable de partenariat privilégié avec un 
partenaire local et de renforcement/accompagnement de ce partenaire 

Vous avez idéalement une expérience préalable sur une fonction similaire au 
siège d’une ONG 

 

Votre profil 

COMPÉTENCES 

RELATIONNELLES SAVOIR-ÊTRE 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 

SAVOIR-FAIRE 
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Les conditions offertes 

LIEU DE TRAVAIL 

Lavaur(81)-FRANCE (région toulousaine) avec une moyenne de 4/5 
déplacements par an sur le terrain 

 

DATE DE DÉBUT DU CONTRAT 

ASAP 

 
TYPE DE CONTRAT 

CDI- 39h20 hebdomadaire 

 

STATUT 

Cadre 

 
SALAIRE  INDICATIF 

Entre 3500 et 4000 euros brut par mois sur 13 mois 

 

AUTRES AVANTAGES 

• 2 jours hebdomadaires possibles en télétravail 

• 25 jours de congés payés par an+ 16 jours de RTT 

• Environnement de travail privilégié 

• Adhésion à une mutuelle 

• Tickets restaurant 

• Prise en charge des abonnements annuels de frais de transport (train) à 
hauteur de 50%e 

 
VOUS VOUS ÊTES RECONNU.E DANS CE PROFIL 

ET LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

        
 

 
 

POSTULER 

http://www.humanitalents.com/
mailto:recrutement@humanitalents.com
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