
 
 
MEDECINS SANS FRONTIERES        Paris, 23/10/2013 
8, rue Saint Sabin 
75011 PARIS 
 
Médecins Sans Frontières (MSF) est une association médicale humanitaire internationale , créée en 
1971 qui vient en aide à des populations malades ou blessées dans le cadre de conflits armés, 
d'épidémies, de catastrophes naturelles ou du fait d'exclusion des soins. Aujourd’hui MSF est 
présente dans plus de 60 pays dans le monde.  
 
Nous recrutons : 

 Des Médiateurs chargés de recrutement de donateurs  (H/F) - CDD 
 
Mission : 
La mission de médiateur est de sensibiliser le public aux actions de Médecins Sans Frontières afin de 
recruter de nouveaux donateurs réguliers par prélèvement automatique lors de campagnes de 
sensibilisation en rue et /ou dans les centres commerciaux ou lors d’autres évènements.  
 
Au sein du pôle Face à Face, dépendant du département collecte de fonds privés, vous serez sous la 
supervision directe d’un responsable d’équipe. Une formation à nos programmes vous sera 
dispensée. 
 
Principales responsabilités : 

- Recruter des donateurs réguliers en prélèvement automatique en présentant les actions de 
MSF via un dialogue avec le public 

- Représenter MSF sur le terrain dans le respect de l’image et de l’éthique de l’association  
- Si une exposition est mise en place, monter et démonter le matériel selon les consignes 

transmises par le superviseur d’équipe 
 
Profi l : Une expérience dans le recrutement de donateurs est vivement souhaitée / goût prononcé 
pour le travail et la vie en équipe / aisance relationnelle et sens de l’écoute / bonne élocution / avoir 
une bonne résistance physique, de la patience et de la persévérance / savoir communiquer et adapter 
son discours à son interlocuteur / être dynamique et savoir convaincre 
 
Statut : Employé – CDD temps plein (35 h / semaine) du lundi au vendredi ou bien du mardi au 
samedi. Mission impliquant des déplacements toutes les semaines sur différentes villes. 

 
Conditions salariales : 1 839.61 € bruts mensuels sur 13 mois  soit 23.91€ brut annuel. Titres 
restaurants d’une valeur faciale de 8,50€ (prise en charge à 60% par l’employeur). Complémentaire 
santé prise en charge à 100% par Médecins Sans Frontières. Prise en charge de 50%  de 
l’abonnement aux transports en commun Paris et région parisienne et région .  
 
Prise de poste  : A partir du 28 octobre jusqu’au 30 novembre 2013  
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Sabrina Hamamel par 
mail recrutementF2F@paris.msf.org  ou par courrier MSF 8 rue Saint-Sabin - 75011  
 
Merci d’indiquer dans l’objet du mail la référence : MED1310 
 
 
 
 
 
 


