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Neuchâtel, 20.04.2021

RE : Mise au concours de Postes de Gestion des Projets en Afrique
Le comité exécutif de l’IPM-International en Suisse lance un concours pour les postes de Directeurs de gestions
de projet. Nous recherchons les jeunes diplômés en Master en Gestion des projets dans les domaines de Santé
globale et Médecine humanitaire. Ce concours est ouvert aux jeunes personnes dynamiques âgées de 25 à 35 ans
précédant un MBA en gestion des projets entre autres, dans les domaines susmentionnés.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur demande directement à la Direction administrative de l’IPMinternational : admin@cpm-ipm-int.org et admin@cpm-ca.org .

A. Les candidats doivent faire parvenir leurs dossiers composés de :
-

-

Une lettre de motivation pour le poste de Gestion des projets à l’IPM-International
Un CV détaillé + photo collée sur leur cv
Trois lettres de référence
Les copies des diplômes spécialisés dans ce domaines dès le niveau de Licence, candidats en Maîtrise, ou
en ayant la Maîtrise, candidats en PhD ou ayant le PhD.
Les Bulletins de notes de leurs années des diplômes mentionnés concernés dans le dossier.

B. Les critères de sélection :
-

-

Les candidats retenus devront être bilingues (Anglais et Français), maitrisant l’écrit
(niveau A) et le parler (A, B ou C).
Ils devront avoir une très bonne expérience dans la gestion de projets dans les domaines susmentionnés.
Bonnes capacités dans la rédaction et l’argumentation bien soutenue dans la recherche des financements
auprès de bailleurs de fonds.
Savoir élaborer le budget selon le projet de financement et savoir le défendre auprès des bailleurs de fond.
Maîtriser la comptabilité de tels projets avec le jargon approprié à chaque cas, selon qu’il s’agisse d’un
problème de santé mentale, santé physique ou santé dans le contexte humanitaire, etc.
Maîtriser la recherche des produits dans le secteur de la santé et leurs prix dans le marché nationaux et
internationaux pour choisir les bonnes offres dans le cadre du projet.
Maitriser la grille salariale adaptée selon la zone ou le pays où se déroule le projet.
Être capable de soumettre à l’IPM-International le projet finalisé une semaine avant la date limite
indiquée.
Les candidats doivent avoir leur Laptop et maîtres les utiles des TIC et avoir une bonne connexion internet
à haut débit et out ce qui va avec, etc.
Maitriser le traitement de texte et les logiciels informatique de base World, Outlook, Excel, PPT, S-Plus
pour les statistiques, un logiciel de comptabilité (Système OHANDA), etc.

C. Etapes de la sélection :

1.Première étape de la sélection :
- Seuls les candidats sélectionnés seront invités à passer les tests écrits en ligne.
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Seuls les candidats sélectionnés aux tests écrits seront invités à présenter l’entretien avec la direction de
l’IPM-International en visioconférence.
2.Deuxième étape de la sélection :
- Admission au stage probatoire de 6 mois à l’IPM-International
- Seuls 2 à 4 candidats seront retenus pour passer 6 mois de ce stage probatoire à l’IPM-International ( sans
se déplacer, il travailleront en ligne et assisteront dans les formations en lignes à cause de la Covid-19)
- Durant cette période de stage, ils bénéficieront d’une bourse de stage.
-

D. Finalistes pour les postes :
-

-

Seuls 2 candidats seront retenus aux postes de Directeur de projets à l’IPM-International ou à l’une de ses
filiales ne Afrique (sans se déplacer, il travailleront en ligne et assisteront dans les formations continues en
lignes à cause de la Covid-19).
Les candidats retenus devront avoir leurs propres utiles de travail : le Laptop, le téléphone et l'internet à
haut débit pour recevoir envoyer d’une façon sécurisée les documents confidentiels.

E. Dispositions finales :
-

Concours ouvert le 20. 04.2021
Date limite de la réception des dossiers le 30.05.2021

Bien cordialement,
Prof. Dr. Méd. Issack BIYONG, MD, MSc. MAS, CTS,FMH
Psychiatre, Pédopsychiatre et Psychothérapeute/FMH
Chair: IPM-International
www.ipm-int.org & www.ipm-cmr.org
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