
 
Volontariat - Assistant(e) RH - Siège 

CONTEXTE 

Médecins du Monde est une ONG internationale de développement médical faisant partie d'un 
réseau international. Nous fournissons une assistance médicale aux groupes vulnérables, en Belgique 
et dans le reste du monde. 
Nous voulons une couverture universelle de santé où chaque personne a accès aux soins, sans 
obstacles (financiers, culturels, géographiques, etc.). 

En Belgique et dans le monde, nos projets se destinent à toutes les personnes qui n'ont pas ou plus 
d'accès aux soins de santé. En particulier, ils se structurent en cinq axes : les personnes en marge de 
la société (personnes sans-abri, sans papier, usagères de drogues, travailleuses du sexe, etc.) ; 
les enfants en situation de vulnérabilité ; les femmes (accompagnées dans leur combat pour l'égalité 
ou contre les violences sexuelles par exemple) ; les personnes migrantes ou déplacées et les victimes 
de crises ou de conflits. 

Pour mener à bien notre mission, nous nous basons sur trois piliers :  

• Soigner : donner un réel accès aux soins aux populations. 
• Accompagner : plus qu'aider, nous voulons changer les choses à long terme. 
• Témoigner : nous ne restons pas silencieux. Grâce à notre expérience et notre présence sur 

le terrain, nous interpellons les pouvoirs (locaux, régionaux et (inter)nationaux) avec des 
faits, des chiffres et des réalités. 

Nos projets suivent une série de valeurs communes à toute notre organisation : Justice sociale, 
Empowerment, Indépendance, Engagement, Equilibre. 

TÂCHES  
Le Service des Ressources Humaines cherche un appui pour la gestion des stagiaires. Vous aidez la 
responsable HR des équipes des volontaires et stagiaires dans le recrutement et suivi des dossiers 
des stagiaires. 

TÂCHES  

En collaboration avec la responsable HR des volontaires et stagiaires, le-la volontaire prendra part aux 
activités suivantes :  

• Gestion du processus de recrutement des stagiaires : réception et tri des candidatures de 
stage ; réponses aux candidatures spontanées et entretiens 

• Suivi des stagiaires dans leurs parcours chez MdM : introduction auprès des employés, 
entretiens d’accompagnement et de sortie 

• Suivi administratif : vérification des documents de stage et dossiers personnels 

VOTRE PROFIL   



 
• Formation et/ou expérience dans le cadre de la gestion du personnel, administration, 

psychologie ou équivalent 
• Informatique : maîtrise de MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook…) 
• Sens de l’organisation, rigueur.  
• Qualités relationnelles, intérêt pour le secteur humanitaire, autonomie et flexibilité 
• Langues : maîtrise du français, le néerlandais est un plus. 

Disponibilité : 2 demi-journées par semaine ou télétravail. 

NOUS OFFRONS 
• Collaboration à titre bénévole. 
• Remboursement des frais de transport. 
• Formation, briefing et suivi des travailleurs bénévoles. 
• Intégration à une équipe de professionnels des soins de santés engagés auprès de victimes 

d’exclusions, en Belgique et à l’étranger. 
• Possibilité de prendre une part active à la vie associative de Médecins du Monde Belgique. 

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur notre organisation, jetez un coup d’œil à notre 
site web www.medecinsdumonde.be ou contactez-nous ! 

CONTACT 
engagement@medecinsdumonde.be  

INTÉRESSÉ(E) ? 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, merci d’envoyer votre demande en remplissant le 
formulaire approprié. 

Médecins du Monde s’engage pour les personnes en situation de handicap et lutte contre toutes les 
discriminations. Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles 
seront traitées de façon confidentielle. Dans le cadre de la présente candidature, vos données sont 
conservées pour une durée de 6 mois. Seules les personnes habilitées par notre Charte de 
confidentialité Générale pourront accéder à vos données à des fins strictement internes. 


