SAM global est une organisation chrétienne à but non lucratif dont les 80 collaborateurs sont
actifs dans dix pays du monde entier.
la pratique théologique, le travail médical et la prévention, la formation scolaire et professionnelle
« Travaillons ensemble à transformer des vies ! » Vous laisserez-vous enthousiasmer et
deviendrezSAM global en pratique ?
avec 100 lits, créé en 1981
alisée dans le
traitement de la lèpre, de la tuberculose et du SIDA, nous cherchons après entente un

Médecin (m/f)
La foi en Jésus Christ joue dans votre vie un rôle important et se manifeste par un engagement
pour
aide médicale. Vous vous intéressez avant tout à la médecine de base et
vous disposez de hautes compétences dans les relations sociales. Dans des situations difficiles vous
faites preuve de résilience et de persévérance. Vous êtes prêt à acquérir des connaissances en
médecine tropicale et en conduite de projet.
Ce que nous demandons :
 Diplômé en médecine générale
 Des expériences de management et dans votre profession seraient un avantage
 Une formation ou une expérience en conduite de projet ou de collaboration à un travail de
développement serait un avantage
 Une foi personnelle en Jésus Christ
 De bonnes connaissances de français
 De la patience, capacité de trouver des solutions
 La capacité de se satisfaire de conditions modestes de travail et de vie
 Etre disposé à développer votre propre cercle de soutien
 Durée de la mission ; deux ans au minimum
Ce que nous offrons :

séjour

 Un salaire selon le barème de SAM global
Ce qui vous attend est une activité passionnante et variée dans un environnement interculturel
Vous êtes Intéressé ? Nous nous réjouissons de vous connaître ! Appelez-nous ou envoyez-nous
votre dossier.
SAM global
Christophe Reifsteck, Directeur Dép. Europe francophone
Impasse de Grangery 1
1673 Ecublens
T: +41 (0)24 420 33 23
Mail: ecublens@sam-global.org
www.sam-global.org

