Epicentre recrute un Assistant Formation (H/F)
Contrat à durée indéterminée à temps plein basé à Paris

Epicentre est une association créée par Médecins Sans Frontières (MSF) en 1986 qui mène des activités de recherche,
d’épidémiologie de terrain et de formation. Epicentre est un centre collaborateur de l’OMS pour la recherche en
épidémiologie et la réponse aux maladies émergentes. Epicentre mène ses activités depuis Paris, Genève, Bruxelles, Londres,
Dakar, Yaoundé, Le Cap, Dubaï, New-York et ses centres de recherche en Ouganda et au Niger.
Organisme de formation agréé spécialisé en épidémiologie, Epicentre organise des formations pour les sections de Médecins
Sans Frontières et d’autres partenaires (autres ONG et universités) en France et à l’étranger.

Mission
Au sein de l’unité de formation, rattaché à la Coordinatrice Formation, l’Assistant Formation prend en charge
l’organisation administrative et l’intendance des sessions de formation. Il assure un support en matière de
mise à jour et de classement du matériel et des documents pédagogiques. Il suit l’aspect budgétaire et la
facturation des formations. Il est l’interlocuteur privilégié des stagiaires et des intervenants.

Profil recherché








Diplôme en administration des entreprises orientée gestion apprécié
Expérience MSF ou autre ONG appréciée
Parfaite maîtrise du français et de l’anglais (à l’oral comme à l’écrit)
Maîtrise du pack Office (Word, Excel, Power Point) et des nouveaux outils de communication
Goût et sens du service
Rigueur et organisation
Esprit d’équipe et aptitudes relationnelles

Conditions
-

Poste basé à Paris avec quelques déplacements à l’étranger
Contrat à durée indéterminée à temps complet à pourvoir le 3 septembre 2018
Salaire brut annuel selon expérience compris entre 35,3K€ et 39,7k€ sur 13 mois –statut assimilé cadre
Titres restaurant, prise en charge transport en commun (50%) et complémentaire santé (100%)

Veuillez postuler en ligne avant le 31 mai 2018 en remplissant le formulaire disponible à partir du lien
http://www.epicentre.msf.org/recrutement
Pour toute information complémentaire ou problème
recrutement@epicentre.msf.org
Seules les candidatures sélectionnées seront contactées.

EPICENTRE
8, rue Saint Sabin - 75011 PARIS
Tél +33 (0)1 40 21 55 55
www.epicentre.msf.org
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