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 (PSF Suisse)
PSF Suisse recherche un-e:

Pharmacien.ne pour nos missions de coopération au développement à Madagascar et
en Tanzanie
A Madagascar :
Pour travailler 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 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 :
Rôle du/de la candidat-e : soutien pharmaceutique afin de renforcer les capacités locales, formation du
personnel local (transfert des compétences pharmaceutiques). Elle/il participe également aux tâches de
routine du centre de santé soutenu. Ces deux missions s’inscrivent dans la coopération au développement.
Durée :

Dès que possible pour une période d’une année

Nous vous offrons :
- une riche expérience humaine et professionnelle ;
- la possibilité de vous engager pour une cause humanitaire ;
- la prise en charge des frais de voyage, de l’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 pharmacien-ne 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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