Offre de stage à la Fondation Pierre Fabre

MISSION DU/DE LA STAGIAIRE : APPUI AUX PROJETS D’ACCES AUX SOINS DE QUALITE.
LIEU DE STAGE : FONDATION PIERRE FABRE, DOMAINE D'EN DOYSE, ROUTE DE SAINT-SULPICE 81500
LAVAUR - FRANCE
CONTRAT : CONVENTION DE STAGE ENTRE LA FONDATION PIERRE FABRE (FPF) ET LA STRUCTURE
FORMATRICE.
DUREE : 6 MOIS (minimum) A TEMPS PLEIN (35H PAR SEMAINE). DANS L’IDEAL A PARTIR DE MISEPTEMBRE 2021.
CONTEXTE GENERAL
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 34 Programmes dans 19 pays autour de 5 axes
d’intervention :
- Formation des professionnels du médicament
- Lutte contre la drépanocytose
- Accès aux soins de qualité
- Dermatologie en milieu tropical
- E-Santé
Face à la multiplication des conflits et des déplacements de populations, la Fondation Pierre Fabre a
orienté son action en faveur de l’accès aux soins de santé en appui d’acteurs humanitaires de terrain.
Au Liban, en République Démocratique du Congo, en Centrafrique ou en Irak elle soutient des modèles
d’intervention éprouvés et participe à leur renforcement et leur réplication dans des contextes
similaires.
CONTEXTE GENERAL DU STAGE

Ce stage, inscrit dans un cursus pédagogique doit permettre à l’étudiant.e de mettre en pratique ses
acquis en situation professionnelle, de développer ses compétences et doit participer à la construction
de son projet professionnel. L’objet du stage est établi d’un commun accord entre la Fondation Pierre
Fabre et la structure formatrice.
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MISSION
DESCRIPTION GENERALE

La mission du/de la stagiaire est d'intégrer et de découvrir le fonctionnement de la Fondation Pierre
Fabre (FPF). Le/la stagiaire, appuiera plus particulièrement le pôle « accès aux soins » dans la mise en
œuvre, le suivi et l'évaluation de deux projets d'accès aux soins pour les victimes de violences sexuelles
et violences basées sur le genre : l'un en phase de mise en place en République Démocratique du Congo
pour lequel la Fondation Pierre Fabre est seule bailleur et opérateur, l'autre , en phase de suivi en
Centrafrique pour lequel la Fondation Pierre Fabre est cheffe de file d'un consortium et récipiendaire
de fonds publics.
Le/la stagiaire pourra ainsi découvrir deux types de projets à deux moments bien distincts de leur "vie".
Basée en France, le/la stagiaire appuiera le pilotage de ces projets à distance depuis Lavaur, siège de
la Fondation Pierre Fabre. Ses activités quotidiennes seront très variées et pourront l'amener à
travailler tant sur le plan technique, que juridique, administratif, financier, opérationnel ou logistique
des projets.
Sa mission et ses activités quotidiennes pourront évoluer suivant les besoins des projets, au fur et à
mesure de leurs états d’avancement.
CONDUITE DE LA MISSION :

Sous la direction de la Cheffe de Projets en charge des projets d’accès aux médicaments et aux soins
de qualité.

ACTIVITES QUOTIDIENNES DETAILLEES

Le/la stagiaire participera au quotidien, sous la direction de la Cheffe de projets en charge des projets
d’accès aux médicaments et aux soins de qualité :
 A la mise en œuvre des activités :
Exemples :
 Rédaction des termes de références des différentes prestations et marchés ;
 Etablissement/vérification des budgets spécifiques liés aux activités ;
 Support logistique en particulier pour l’approvisionnement en médicaments, réactifs
et matériel médical ;
 Support logistique en particulier pour les travaux de réhabilitation des structures de
soins partenaires ;
 Rédaction et révision de documents clés du programme (manuel de procédures, cadre
logique, chronogramme, plan de sécurité, code de conduite, règlement intérieur …).
 Au suivi des activités :
Exemples :
 Collecte des indicateurs de suivi auprès des partenaires ;
 Collecte et vérification des rapports d’exécution technique et financière auprès des
partenaires tout au long d’un programme ;


S’assurer du bon respect du chronogramme ;
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Etablissement des rapports selon les différentes normes (rapports internes et/ou
externes) ;
Intégration des informations desdits projets dans l’outils de gestion de projets interne
à la Fondation (Aidimpact).

 A l’évaluation des programmes :
Exemples :
 Vérification de la bonne conformité entre les activités réalisées et les activités prévues
dans la convention ;
 Préparation en amont des missions d’audits ;
 Aux aspects de communication des programmes :
Exemples :
 Préparation de support de présentation (grand public, Conseil d’Administration,
Bureau, …) ;
 Collecte et archivage des supports visuels du programme dans la photothèque ;
 Rédaction des éléments de langages pour communiquer sur les réseaux sociaux.
Dans le cadre d’un appui global, le/la stagiaire réalisera :
- Une veille documentaire (revue de presse hebdomadaire)
- Des sessions d’information sur des thématiques liées aux actions de la Fondation Pierre Fabre.
- Un appui ponctuel aux équipes opérationnelle et transverse en fonction des besoins.

COMPÉTENCES
FORMATION SUIVIE ET INTERETS






Stage de niveau Master 2 ou équivalent (fin d’étude).
Intérêt pour la gestion de projets.
Intérêt pour l’aide au développement et la coopération internationale.
Une expérience (étudiante, associative, etc…) dans le cadre d’un projet dans une des
thématiques suivantes serait appréciée : Santé, droit de l’Homme, Education, Genre.

QUALITES DU /DE LA CANDIDAT.E:









Excellentes compétences rédactionnelles ;
Capacité de synthèse ;
Rigueur et fiabilité ;
Qualités relationnelles, de communication et très bonne capacité d’écoute ;
Capacité à travailler dans un milieu interculturel et à faire preuve de flexibilité et
d’adaptabilité ;
Capacité à aller chercher l’information (curiosité et sens de l’initiative) ;
Maîtrise totale du Pack Office.

LANGUES




Parfaite maitrise du français (oral et écrit) ;
La maitrise de l’anglais est un plus.

Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à
recrutement@fondationpierrefabre.org avec en sujet la référence « Stage accès aux soins - Fondation
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Pierre Fabre ».
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