INFORMATION FOR CANADIAN ASSOCIATIONS
Information sessions - Winter 2014
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES - CANADA
LIVE THE EXPERIENCE!
Médecins Sans Frontières (MSF) is an international medical humanitarian organization working in more
than 60 countries to assist people whose lives are threatened by conflict, neglect, disease or
catastrophe. Every day, MSF aid workers from around the world provide lifesaving assistance to people
affected by disaster, conflict, epidemics, or exclusion from healthcare. MSF works independently of
political, religious or other motivations, delivering medical aid based on human need, often in difficult
geographical or political contexts, where others cannot or choose not to go.
Medical and non-medical professionals are invited to join us for evening presentations in various
Canadian cities to learn more about how they can join MSF’s pool of dedicated aid workers.
You'll meet experienced MSF aid workers from your area and hear their stories of life “in the field.”
Together with a Human Resources Officer, they will discuss MSF requirements and the application
process.

Upcoming information sessions:
*Toronto, ON @ January 16th 2014 *recurring event, every 2 months
*Vancouver, BC @ January 30th 2014
*Montreal, QC @ February 26th 2014 *recurring event, every 2 months
Upcoming online event:
INTERNET – ‘Live’ online pharmacists webinar on February 6th 2014 @ 1PM (EST)
SPACE IS LIMITED. PLEASE REGISTER ON OUR WEBSITE:
http://www.msf.ca/recruitment/recruitment-events/

For more information visit www.msf.ca under "Recruitment" or contact us at applications@msf.ca.

INFORMATION POUR ASSOCIATIONS CANADIENNES
Séances d'information - Hiver 2014
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES - CANADA
VIVEZ L’EXPERIENCE!
Tous les jours, des travailleurs humanitaires de Médecins sans frontières (MSF) du monde entier
fournissent une assistance vitale aux personnes qui n'ont pas accès à des soins de santé et qui sont
parfois touchées par des catastrophes, des conflits ou encore des épidémies. MSF travaille sans aucune
discrimination quant à la race, la religion, les opinions philosophiques ou politiques, pour fournir une
aide médicale en fonction des besoins humains, souvent dans des contextes géographiques ou
politiques difficiles, là où d'autres ne peuvent ou ne veulent pas aller.
En tant que professionnel médical ou non médical, vous êtes invité à participer à des présentations qui
vous permettront d'en apprendre davantage sur la façon dont vous pouvez faire partie du réseau de
travailleurs humanitaires dévoués de MSF. Vous rencontrerez des expatriés MSF d'expérience de votre
région qui partageront des récits de leur vie « sur le terrain ». De plus, ils discuteront des exigences et du
processus de recrutement MSF avec l’aide d'un agent des ressources humaines.

Séances d’information à venir au Québec:
*Montréal, QC - 26 Février 2014 (en français) *événement récurrent, tous les deux mois
Séances d’information à venir ailleurs au Canada:
*Toronto, ON - 16 Janvier 2014 (en anglais) *événement récurrent, tous les deux mois
*Vancouver, BC - 30 Janvier 2014 (en anglais)
Événement à venir en ligne:
INTERNET – Webinar “en direct” sur les pharmaciens - 6 Février 2014 @ 13H00 (HNE)
LES PLACES SONT LIMITÉES. INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT À L'ADRESSE SUIVANTE:
http://www.msf.ca/fr/recrutement/activites-de-recrutement/

Pour plus d’information consultez le site www.msf.ca sous la rubrique « Recrutement » ou contactez
nous à applications@msf.ca.

