
 

La Fondation Pierre Fabre recherche son/sa 

CHARGE.E DE PROJETS EN APPUI AUX PROJETS DE E-SANTE ET 
DERMATOLOGIE  

Poste en CDD d’une durée de 8 mois, à partir de janvier 2023 

 

PRESENTATION DE LA FONDATION PIERRE FABRE :  
 
De manière désintéressée, indépendante et dans un but strictement humanitaire, la Fondation Pierre 
Fabre, reconnue d’utilité publique depuis 1999, 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 crise grave d’origine politique, économique et/ou 
naturelle, 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.  
Dans le cadre de sa mission, la Fondation a développé 35 Programmes dans 21 pays autour de 5 axes 
d’intervention :  

• Formation des professionnels du médicament  

• Lutte contre la drépanocytose  

• Accès aux soins de qualité pour les populations vulnérables 

• Dermatologie  

• E-Santé  
 
Convaincue du potentiel du digital pour favoriser l’accès à la santé, la Fondation Pierre Fabre a orienté 

son action en faveur de la e-santé, par la formation des acteurs, la mise en œuvre de stratégies 

nationales, la capitalisation et le partage des ressources pour des pratiques basées sur les preuves. En 

Afrique subsaharienne et en Asie, la Fondation travaille en partenariat direct avec les autorités, les 

professionnels de santé et les acteurs de terrain. La Fondation développe notamment des projets de 

télé-expertise afin de favoriser l’accès aux soins jusqu’au dernier kilomètre, par une approche de 

transfert de tâches aux professionnels de santé de première ligne et mise en place d'une plateforme 

permettant d'obtenir à distance l'expertise des spécialistes du pays pour les cas cliniques complexes. 

A cet effet, la Fondation soutient le déploiement de projets de télédermatologie au Mali, au Togo, en 

Mauritanie et au Niger, ainsi qu’un service de télé-échographie au Togo.  

 

MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
Sous la direction du chargé de projets e-santé et en contact régulier avec différents partenaires 
internationaux. 
 
Dans le cadre d’un appui technique global aux programmes dédiés à la e-santé et à la dermatologie, le 
ou la chargé.e de projets participera, sous la direction du chargé de projets e-santé à:  
 
 
 
La coordination des projets en Mauritanie, au Niger, au Togo et au Laos et suivre les activités 
opérationnelles :  
• Contribuer à la planification des projets (concertations, documents programmatiques, …)  

• Assurer le reporting interne au sein de la Fondation selon les outils dédiés 

• Veiller à la bonne conformité entre les activités réalisées et celles prévues dans les conventions 



 
• Collecter et vérifier les rapports d’activités des partenaires locaux  

• Assurer le suivi régulier des indicateurs clés des projets 

• Organiser les réunions de suivi avec les partenaires, s’assurer de la réalisation des suites à donner  

• Garantir la bonne application des procédures de mise en œuvre par les partenaires et proposer des 
actions correctrices si nécessaire 

•  En fonction des besoins, réaliser des missions de suivi de projets dans les pays d’implémentation 
des projets 

 
 
Assurer le suivi financier :  
• S’assurer de la conformité et du suivi des procédures financières de la Fondation  

• Si besoin, appuyer les partenaires dans leur reporting financier (rapports, pièces justificatives et 
conformité avec le narratif) 
 

 
Contribuer aux aspects de communication des programmes :  
•Assurer une veille active sur les thématiques d’intervention 

• Contribuer à la préparation des supports de présentation et de communication (grand public, Conseil 
d’Administration, Bureau, …)   

• Participer au contrôle qualité et mise à jour des informations des sites web et supports de 
communication de la Fondation  

• Contribuer à l’organisation/à la participation à des évènements de type conférences 

• Collecter et archiver des supports visuels de projets dans la photothèque  

• Assurer une communication proactive, permanente et efficace entre les partenaires  

 
 
Les missions du/ de la chargé. e de projets seront amenées à évoluer avec le portefeuille de projets 
de la Fondation.  
APTI 

 

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES 
 
Expériences : 

▪ Niveau Master ou équivalent dans le domaine de la solidarité internationale ou relations 
internationales ou santé publique ou équivalent 

▪ Expérience professionnelle souhaitée de 2 ans minimum en gestion de projets humanitaires 
et/ou de développement international, au sein d’une ONG, d’un établissement d’économie 
sociale et solidaire d’une entreprise ou d’une institution internationale ayant permis de 
démontrer des compétences liées à la maitrise du cycle de projets, l’élaboration et le suivi 
budgétaire, la rédaction de textes d’analyse 

▪ Une expérience dans le cadre d’un projet dans une des thématiques suivantes serait 
appréciée : santé, dermatologie, e-santé 

▪ Expérience(s) de travail dans un pays à revenu faible/intermédiaire appréciée 
 
Qualités du /de la candidat.e: 

▪ Excellentes compétences rédactionnelles  
▪ Capacité de synthèse et d’organisation  
▪ Capacité à travailler avec des partenaires internationaux  
▪ Rigueur, polyvalence et flexibilité 



 
▪ Capacité à assurer les rendus dans des délais restreints  
▪ Maitrise de l’anglais professionnel à l’écrit et à l’oral  
▪ Qualités relationnelles, de communication et très bonne capacité d’écoute  

▪ Maîtrise complète du Pack Office 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES : 
 
LIEU DE MISSION : Siège de la Fondation Pierre Fabre (Lavaur, Tarn, 45 min de Toulouse). 
 
PRISE DE FONCTION : A PARTIR DU 15 JANVIER 2023 
CONTRAT : CONTRAT DE DROIT FRANÇAIS A DUREE DETERMINEE (CDD) A TEMPS COMPLET 
DUREE : 8 MOIS - REMPLACEMENT DE CONGE MATERNITE 
 
 

Pour postuler, merci de nous faire parvenir avant le 31/12/2022 votre CV et une lettre de motivation 

à recrutement@fondationpierrefabre.org  avec en sujet la référence « Chargé.e de Projets ». 

 

mailto:recrutement@fondationpierrefabre.org

