
 

 

 

Engagez-vous dans des actions locales ! 
 

Médecins du Monde Luxembourg recherche des  
Assistant(e)s comptables bénévoles 

(poste à pourvoir immédiatement) 

 
Médecins du Monde Luxembourg est une association qui soigne au 
Luxembourg les populations les plus vulnérables et exclues des soins de 
santé. 
 
Dans les centres médicaux de Bonnevoie et Esch-sur-Alzette, plus de 130 
bénévoles, encadrés par une petite équipe de salariés, s’engagent pour 
offrir des soins. 
 
 
TACHES PRINCIPALES 

 Soutien administratif (réception, tri et analyse des pièces 
comptables) 

 Encodage, digitalisation et archivage de documents 
 Aide au développement des procédures comptables et 

administratives 
 
OÙ ET QUAND ? 

 3 ou 4 heures par semaine, en journée, dans notre centre médical à 

Esch-sur-Alzette 

 
 
 



 

 

VOTRE PROFIL 

 Diplôme en gestion, administration, finance, comptabilité ou similaire 

 Une expérience dans un environnement administratif est un atout 

 Être autonome et avoir le sens du détail et de l’initiative, travailler 
d’une façon méthodique 

 Bonne connaissance des outils MS Office (Word, Excel, Outlook…) 

 Être flexible, avoir le sens de l’organisation et l’esprit d’équipe 

 Langues : français demandé, toute autre langue est un avantage. 

 Discret(e) et soumis au secret professionnel 

 Engagé(e) vis-à-vis de Médecins du Monde 

 Comprendre les problématiques spécifiques des personnes 
vulnérables soignées chez Médecin du Monde 

 
 
NOUS OFFRONS A NOS BENEVOLES : 

 une activité intéressante et variée au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire de professionnel(le)s confirmé(e)s et engagé(e)s ; 

 une activité humanitaire dans une ONG avec un réseau international; 

 une insertion et un encadrement tenant compte de leurs expériences 
et de leurs attentes ; 

 une formation gratuite aux outils et missions de Médecins du Monde 

 une planification mensuelle flexible des activités de chaque bénévole 
en fonction de ses disponibilités et des besoins ; 

 une assurance « responsabilité civile » pour les activités bénévoles 
; 

 une possibilité de participation et d’évolution dans le cadre des 
nombreuses autres activités de Médecins du Monde Luxembourg ; 

 
Pour rejoindre notre équipe, merci d’envoyer un CV et une lettre de 
motivation à benevole@medecinsdumonde.lu. Plus d’infos au tél. : 00352 
671 145 676. 
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