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Date de la demande  

Domaines d'activités Solidarité; Administration; Santé-Prévention 

Fonction Assistante Polyvalente - Section Santé-Prévention 

 
Statut 

CDD 6 mois à 1 an (renouvelable) 

Prise de poste: début septembre 2022 

Localisation : MONACO, 27 Boulevard de Suisse 

 

1.  A propos de la Croix-Rouge monégasque 

Créée en 1948, la Croix-Rouge monégasque mène des actions humanitaires à Monaco et partout dans le monde auprès des plus 

vulnérables, dans le respect des Valeurs et des Principes Fondamentaux que sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité, 

l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. 

Sous la conduite de ses Présidents successifs, le Prince Rainier Ill, la Princesse Grace et aujourd'hui, S.A.S. le Prince Albert Il, les 

services humanitaires dispensés par la CRM se sont multipliés, étoffés et adaptés aux contextes local et international. 

Aujourd'hui, elle compte plus de 600 bénévoles et plus de 60 salariés. 

La section santé a comme mission principale d'agir dans le domaine de la santé et de la prévention notamment auprès des jeunes. 

Elle participe également aux dispositifs prévisionnels de secours en Principauté en collaboration avec la section secouriste. 

Les membres de la section sont des médicaux et des paramédicaux professionnels ou étudiants. 

La section participe activement à la prévention (addictions, conduites à risques etc.) et à l'éducation sanitaire de la population de 

Monaco. 

Les enfants et adolescents en milieu scolaire ou extra-scolaire sont les principaux bénéficiaires des actions menées. Par le biais de 

distributions de matériels éducatifs (documentation, brosses à dents, préservatifs etc.) et de nombreux ateliers, la section répond 

aux besoins des jeunes générations et leur donner les outils pour les préparer au mieux et faire d'eux de jeunes adultes en bonne 

santé et épanouis. 

 
Dans le cadre de la santé et notamment la santé mentale, nous entreprenons aussi des actions. Nous avons remis en service notre 

Cellule d'écoute, où des bénévoles se tiennent à disposition pour apporter du soutien aux personnes le nécessitant. Puis, en 

étroite collaboration avec la section Jeunesse, nous œuvrons pour mettre en place des actions pour faciliter le lien 

intergénérationnel (jeunes et personnes âgées). 

 

Il. Tâches à réaliser 

Sous la direction de la responsable de la section : 
 

• Assister dans le suivi et l'organisation des animations et campagnes autour de la santé en Principauté auprès du grand 

public et des établissements scolaires. 

• Gestion administrative des bénévoles de la section : base de membres, recrutement, gestion des plannings, logistique, 
réunions, formations et congrès. 

• Recueil des données pour le rapport d'activité annuel. 

• Secrétariat de la section : Mailing, phoning, prises de notes... 

• Gestion des commandes et des stocks. 
 

Ill. Lieu du stage 

Le/la stagiaire sera basé(e) à Monaco. li/elle travaillera au Siège, au 27 boulevard de Suisse. li/elle bénéficiera des outils du bureau 
ou logistiques nécessaires qui seront mis à sa disposition. 

IV. Hiérarchie et Collaboration 

Le/la salarié(e) travaillera sous la tutelle de la responsable de la section. 

li/elle assure la gestion quotidienne de la section et en rend compte. 
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li/elle devra déléguer certaines tâches aux membres bénévoles dont les compétences et l'expérience seront précieuses. 

V. Profil souhaité 

Expérience : 

-+  Expérience associative ou professionnelle dans le domaine du social. (Souhaité) 

-+ Expérience démontrée en planification et suivi, gestion des tâches administratives et d'une base de données; 

-+ Maîtrise de la méthodologie de projets 

-+ Connaissances dans le secteur de la santé (Souhaité mais non obligatoires) 

Formations souhaitées : 

 

BTS support à l'action managériales, BTS MCO, DUT GEA... 

 
Langues: 

 
-+  Maîtrise parfaite, à l'oral comme à l'écrit, du Français 

-+ Maîtrise de !'Anglais 

Outils: 

-+ Outils administratifs: tenue de réunions, prise de rendez-vous, planification, suivi et compte-rendu 

-+ Informatique: Outlook et pack Office, logiciels en ligne (WeTransfer, MailChimp, Doodle, ...) 

-+ Médias sociaux et contenu web 

Qualités requises : 

-+ Respect des principes fondamentaux du Mouvement CR/CR et des valeurs humanitaires, 

-+ Rigueur et motivation. 

-+ Aisance relationnelle en Français, et en anglais. 

-+  Organisation, gestion des priorités, 

-+ Capacité à travailler sous l'autorité d'un responsable et à évoluer en équipe. 

-+ Capacité à rendre compte et à partager l'information 

-+ Discrétion 

-+ Autonomie. 

 

 
VI. Dossier de candidature: 

 
Constitution du dossier 

- Curriculum Vitae 

- Lettre de motivation 

- Copie des diplômes ou autres attestations 

 
Dépôt du dossier 

Les candidatures sont à adresser par mail avant le 31 juillet 2022 au siège de la Croix-Rouge monégasque à l'attention de Mme 

Bernou, Directeur RH ou par mail. 

 
E-mail : sbernou@croix-rouge.mc 

Tél. : +377 97 97 68 29 

 
Croix-Rouge monégasque 

27 boulevard de Suisse 

MC-98000 MONACO 
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