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Intitulé: Responsable du service «Ressources Humaines Opérati onnelles» 

Nom … Echelon Classe IX 
CHF 8’814 bruts mensuels 

Départment Ressources humaines Lieu de travail Genève + visites sur le terrain 

Reporte à Directeur RH Supervise 
directement 

Responsable unité RHOP 
Responsable unité HR Tools 
Flying HRCo (sur arbitrage) 

 
Formation et expérience professionnelle Compétences et aptitudes personnelles 
Formation : 
▪ Master en management, gestion ou équivalent de 
préférence orienté RH 
▪ Formations complémentaires opérationnelles & RH 
MSF: un plus. 
 

Compétences : 
▪ Gestion et administration des ressources humaines 
▪ Gestion d’équipe 
▪ Gestion des conflits, de crise 
▪ Capacité à travailler et/ou superviser différents projets 
simultanément  
 
Langues :  
▪ Français: courant 
▪ Anglais: courant 
▪ Espagnol ou 3ème «langue MSF» : un plus 
• Allemand : un plus 
 

Expérience minimum requise :  
▪ 3 à 5 ans d’expérience terrain MSF en coordination 
générale (PC/HoM) ou technique (HRCo/Admin) 
et/ou 
▪ 3 à 5 ans d’expérience siège MSF au sein d’un 
département RH à un poste lié aux Opérations. 
et/ou 
▪ Expérience significative et comparable dans le 
domaine des ressources humaines au sein d’une 
organisation internationale, non-gouvernementale ou 
équivalente. 
 
▪ Expérience externe dans le domaine des ressources 
humaines : un plus. 

Aptitudes personnelles* : 
▪ Esprit d’analyse 
▪ Vision stratégique 
▪ Gestion du stress 
▪ Résultats et sens de la qualité  
▪ Sens du service 
▪ Planification et organisation 
▪ Initiative et innovation  
▪ Capacité de négociation  
▪ Travail d’équipe et coopération 
▪ Leadership  
▪ Gestion et développement du personnel  
▪ Travail en réseau et établissement de relations 
 
* Dictionnaire international des compétences MSF 

 
Relations internes Relations externes 
▪ Membres du Forop/département des opérations 
▪ Unité Santé du personnel (SHU) 
▪ Autres services du département RH 
▪ Départements support du siège 
▪ Equipes de coordination sur les terrains MSF 
• Filière RH opérationnelle en général 
 

▪ Homologues des autres sections MSF 
▪ Homologues d’autres organisations 
▪ Référents réseau soutien psychologique et SPAM 
  

 
Périmètre de responsabilités  
 
Dans son plan d’action 2012-2015, le Centre Opérationnel de Genève (OCG) a pour volonté de redéfinir le rôle et 
les responsabilités de chaque niveau de la chaîne opérationnelle en misant sur la responsabilisation  et 
l’autonomisation  des coordinations de terrain et des projets. En parallèle, le rendu de comptes ainsi que la prise 
en considération sur le terrain des enjeux globaux de l’organisation , notamment le développement de la 
capacité RH globale et de la mobilité interne, doit être expliqué et renforcé.  
Dans ce cadre et sous la supervision du directeur des ressources humaines, il(elle) assume le développement et 
la mise en place des stratégies, politiques et proc édures RH  à même d’assurer un fonctionnement optimal des 
opérations de l’organisation sur le terrain. A cette fin, il(elle) est moteur dans la reconnaissance et l’intégration de 
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la composante ressources humaines dans les stratégies opérationnelles. 
En charge du développement et du suivi des politiques, il est le garant de la cohérence institutionnelle  RH sur le 
terrain entre les différentes catégories de collaborateurs. Responsable de l’élaboration, du suivi et de la mise en 
œuvre des stratégies RH  sur les missions, il coordonne l’allocation des ressources nécessaires à leur bonne 
réalisation. Il s’appuie pour cela sur la «ligne opérationnelle RH » comme définie dans la stratégie du 
département avec la référence technique des unités dédiées pour tout ce qui concerne les politiques, outils et 
procédures à installer au sein des coordinations et des projets. 
Le(la) responsable du service «RH opérationnelles» est le relais des orientations et des enjeux opérationnels  
avec le département RH. Il(elle) participe à l’identification des priorités du département RH, à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques et stratégies RH dans les missions. Il(elle) s’assure de la bonne coopération entre 
les unités dont il a la charge et les autres services du département RH dont toutes ou une partie des activités sont 
tournées vers le terrain (Recrutement, Gestion des carrières, Administration RH et Formation).  
A cette fin, Il(elle) a autorité, par délégation du Directeur des Ressources Humaines sur les responsables des 
services RH concernés pour organiser le processus de définition des objectifs et sur les arbitrages finaux. 
En coordination avec l’unité Santé du Personnel (SHU), Il(elle) est garant(e) de la mise en place des bonnes 
pratiques RH en matière de santé physique et psychologique des équipes de terrain. 
Il(elle) est le (la) référent(e) au sein du département RH pour la gestion des crises et des conflits au sein des 
équipes terrain, qui peuvent mettre en danger la bonne marche de l’organisation. 
Enfin, il(elle) est en charge de la planification et du rendu de comptes  vis-à-vis de son département et du 
département des Opérations. Il(elle) gère et monitore le budget de son service. 
 
 
Tâches et responsabilités  
 
Coordonner 
l’activité de 
support RH aux 
missions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développer, 
installer et 
garantir les 
politiques, 
outils et 
procédures RH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� Définition des axes de travail prioritaires en sou tien aux opérations 
���� Coordination et mobilisation des services RH autou r de ces axes prioritaires 
���� Maintien de la dynamique RH opérationnelle 
▪ En collaboration avec son service, analyse et établit les axes de travail prioritaires en soutien 
aux missions en fonction des orientations opérationnelles, qu’ils soient liés à un contexte 
humanitaire particulier ou au besoin de développement de nouveaux outils, procédures ou 
politiques.  Etablit les objectifs, les agendas de travail et définit les moyens nécessaires à leur 
mise en œuvre. 
▪ Par délégation du DRH, mobilise les autres services du département RH (recrutement, 
gestion des carrières, administration, formation, santé) autour de ces axes prioritaires, en 
établit les objectifs et les rythmes de travail et en assume leur mise en place effective. Il(elle) a 
autorité pour mobiliser toutes autres ressources nécessaires (internes ou externes) à même de 
faciliter la réalisation de ces objectifs. 
▪ Veille à faire remonter le feedback sur la pertinence et l’adéquation de ces politiques, 
procédures et outils RH afin de garantir leur actualisation par le département dans un constant 
souci d’innovation et de simplification.  
▪ En général, s'assure du bon fonctionnement des processus de collaboration entre les 
différents services du département RH en soutien aux cellules et aux opérations et organise 
toutes les plateformes et/ou groupes de travail nécessaires à l’accomplissement des objectifs 
RH définis comme prioritaires. 
 
���� Développement et mise en application des politique s, outils et procédures. 
���� Garant des cadres institutionnels RH de l’organisa tion sur le terrain. 
▪ Responsable du cadre de gestion RH terrain et de son évolution. S'assure de sa mise en 
place sur toutes les missions avec ses deux responsables d’unités et veille à son respect. 
▪ Est moteur dans le développement et l’évolution des stratégies, des politiques et des outils 
répondant aux enjeux RH des missions dans un but de support optimal et adapté aux 
opérations. 
▪ Responsable de la mise à jour des documents RH de référence à destination des missions. 
Il(elle) s’assure de leur cohérence dans un souci de lisibilité et de simplification et en organise 
la diffusion globale et leur appropriation. 
▪ Effectue les arbitrages nécessaires sur les décisions liées aux ressources humaines entre 
réalité opérationnelle et conséquences managériales, réglementaires et/ou légales. 
▪ Participe avec les autres responsables de services à l’élaboration des objectifs du 
département RH et au développement de nouvelles politiques et outils de gestion RH adaptés 
aux besoins des missions dans un souci de cohérence et de mutualisation avec le mouvement. 
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Garantir la 
définition et la 
mise en œuvre 
des stratégies 
RH terrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planifier, 
monitorer et 
consolider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiser et 
mettre en place 
la filière RH en 
support aux 
missions 
 
 

▪ Responsable de la capitalisation de l’historique des décisions RH opérationnelles dans un but 
d’amélioration des pratiques et des performances du service et de la filère. 
▪ Responsable de la mise en place progressive des politiques, procédures et outils 
internationaux RH de MSF dans le respect du cadre opérationnel de l’OCG et dans le souci 
constant d’en adapter le rythme et d’en adapter/améliorer le contenu et les modalités si 
nécessaire. 
▪ En lien avec l’unité Santé du Personnel (SHU), il garantit la mise en place des bonnes 
pratiques en matière de santé physique et psychologique des équipes de terrain. Il veille aux 
bonnes conditions de travail des équipes et s’assure que leur  comportement au travail et dans 
la vie de la mission est en lien avec les valeurs de l’organisation.  
 
���� Stratégies RH des missions 
▪ Responsable du processus d'élaboration des stratégies RH des missions (court, moyen et 
long terme), de leur inclusion systématique dans les documents opérationnels de référence, de 
leur planification budgétaire, de leur mise en place effective et de leur suivi. 
���� Composition des équipes sur le terrain 
▪ Responsable de l’adéquation de la composition des équipes avec la stratégie opérationnelle 
des missions, leur environnement socio-économique et légal, et les enjeux RH institutionnels 
de l’organisation (postes dédiés aux premiers départs, à la formation etc.). Veille à un équilibre 
cohérent entre postes internationaux et nationaux en fonction de la nature des contextes 
opérationnels et de la visibilité des missions dans la durée. 
▪ Responsable de la mise en application des cadres RH régissant l’accès à des postes à 
responsabilités pour toutes les catégories de personnels dans le respect des contraintes 
opérationnelles. Est particulièrement attentif aux respect de la diversité et des principes de 
non-discrimination et d’équité induites par les politiques de l’organisation. 
 
���� Planification RH annuelle et pluri-annuelle 
▪ Il(elle) est responsable du processus de planification RH terrain avec le département des 
opérations. A cette fin, Il(elle) initie et pilote ce processus au sein du département RH en 
coordonnant son service et les autres services du département. Il(elle) en consolide les 
paramètres en cours d’exercice et en établit la version finale dans le cadre des documents et 
outils de référence à l’OCG (MSP, documents de projets, matrices RH etc.). 
▪ A l’issue de cet exercice, établit les feuilles de route sur les dossiers contextuels et 
transversaux nécessitant l’implication des autres services du département RH. En assure le 
suivi et la mise en place. 
▪ Lors de ces exercices, Il(elle) est moteur dans le développement d’une planification adaptée 
aux objectifs stratégiques RH opérationnels et institutionnels et plus particulièrement dans la 
promotion d’une vision pluri-annuelle RH, en fonction des contextes. 
���� «Fondamentaux RH», indicateurs d’activités et tabl eau de bord 
▪ Responsable de l’élaboration, de la validation et de la mise des indicateurs adaptés au suivi 
de l’implémantion des politiques, procédures et politiques et des stratégies RH permettant un 
rendu de compte approprié aux opérations et un suivi de l’évolution des chantiers (tableau de 
bord). 
▪ Analyse et monitore les indicateurs définis et propose les actions correctrices dans le cadre 
des activités précédemment citées. 
���� Consolidation et rendu de compte 
▪ Responsable de la consolidation et du rendu de compte sur les activités de son service 
auprès du département RH et du département des opérations pour ce qui est de l’activité liée 
aux missions en vue des exercices de monitoring de l’organisation (revues trimestrielles et 
annuelles etc.) 
▪ En charge de la transmission des données concernant son service et ses activités pour OCG 
auprès des instances du mouvement (IDRH, Bureau International etc.). 
 
���� Responsable de la filière RH terrain 
▪ Responsable de la mise en place, de la cohérence et de l’adéquation aux besoins des 
opérations de la filière ressources humaines à tous les niveaux de la chaine opérationnelle, du 
projet à la cellule. 
▪ En charge du développement et de l’amélioration continue de la qualité de la gestion des 
ressources humaines à travers les acteurs RH opérationnels (RHOP, HRCo & collaborateurs 
RH dédiés sur le terrain) 
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Gérer le service 
RH terrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interagir avec 
l’organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Networking 
 
Autres 
 

▪ Renforce l’identité RH des RHOP et de leur plus-value aux opérations.  
▪ Avec ses coordinateurs d’unités, il(elle) définit le cadre de collaboration avec le gestionnaire 
de carrières dédié (Pool manager) dans l’élaboration des stratégies de développement de ce 
pool et des réseaux de recutement appropriés. Il(elle) a la décision finale sur les matchings 
internationaux de la filière RH opérationnelle ainsi que sur les actions de formation à engager 
pour le développement des collaborateurs (inclus coaching et mentoring). 
▪ Organise et coordonne le calendrier, l’agenda et le contenu de la «semaine des 
coordinateurs RH». Il(elle) en assure également l’évaluation dans un but d’amélioration.  
���� Formation de la filière RH terrain 
▪ Avec ses coordinateurs d’unités, il(elle) définit le cadre de collaboration avec le Pool Manager 
dédié et le service Formation pour la définition des contenus, de la mise en place et de 
l’organisation de la formation de la filière RH de l’OCG. Il(elle) en est le (la) référent(e) dans les 
différentes plateformes de travail (internes ou internationales). 
 
���� Gestion et fonctionnement du service 
▪ En accord avec la stratégie opérationnelle et les objectifs induits du département RH, définit 
la stratégie et les objectifs annuels et pluri-annuels du service et en assure le suivi et le rendu 
de compte.  
▪ Responsable de la définition et de la mise en place d’une structure adaptée aux objectifs de 
de son service, il(elle) s’assure que les ressources nécessaires en termes de budget et de 
personnel soient suffisantes à l’accomplissement de son mandat et au maintien de conditions 
de travail optimales pour ses collaborateurs. 
▪ Organise régulièrement des réunions de suivi des activités, d'arbitrage et gestion des 
priorités. 
▪ En collaboration avec les 2 coordinateurs d’unités, élabore le budget annuel du service et en 
organise les comités de révision. 
▪ Anticipe, planifie et organise les remplacements de ses collaborateurs directs. Effectue 
régulièrement les entretiens d’évaluation et de suivi des membres de son équipe. 
▪ Organise et/ou valide le planning des congés annuels, des visites terrain et le suivi des 
absences en général de ses collaborateurs directs. 
▪ S'assure de la qualité et de l’exhaustivité des flux d’information au sein de son service, avec 
les autres services du département RH et avec les autres entités de l’OCG. 
 
���� Interne OCG 
▪ Participe à la réunion hebdomadaire DRH/responsables de service RH et aux réunions du 
département RH. 
▪ Participe aux exercices de planification opérationnelle et comité de projets. 
▪ Participe aux réunions hebdomadaires des Opérations et du Forop (modalités à définir). 
▪ Réunion ad hoc avec le directeur des opérations ou toute autre plateforme sur demande. 
���� International  
• Membre de la plateforme internationale «Operational HR» composée de ses homologues des 
autres sections opérationnelles de MSF (voir ToR). 
▪ Toute autre plateforme sur demande (IDRH etc.). 
 
• Networking avec d’autres organisations humanitaires (partage des pratiques). 
 
• Point focal CRAC, SPAM et Cellule de crise. 
• Point focal pour la gestion des crises et des conflits au sein des équipes terrain. 
• Effectue les briefings et debriefings des coordinateurs opérationnels (à définir). 
▪ Backup de ses coordinateurs d’unités en cas d’absence. 
• Gardes/ piquet selon planning et nécessité. 
• Participation et/ou animation à des modules de formation. 
 

 


