
Directeur (trice) Exécutif (ve)
DNDi recherche son/sa futur(e) Directeur Exécutif / Directrice Exécutive pour diriger 
cette organisation internationale de recherche et développement (R&D) à but non 
lucratif, à partir de 2022.

DNDi a été lancée en 2003 par ses partenaires fondateurs : quatre instituts de 
recherche de premier plan (implantés au Brésil, en Inde, au Kenya, en Malaisie), 
Médecins Sans Frontières et l’Institut Pasteur, avec le soutien de l’Organisation 
Mondiale de la Santé.

DNDi a développé et introduit à ce jour huit nouveaux traitements pour des maladies 
tropicales négligées et des infections virales, en collaboration avec plus de 200 
partenaires dans plus de 40 pays. DNDi prévoit d’avoir développé 25 nouveaux 
traitements d’ici 2028, tout en contribuant à accélérer l’accès à ces médicaments et 
à promouvoir un écosystème de recherche et développement plus inclusif, durable 
et équitable.

Le/La Directeur Exécutif/Directrice Exécutive est chargé(e) de conduire l’organisation 
dans la réalisation de ses objectifs stratégiques, et de la représenter au sein de la 
communauté mondiale de la santé, des partenaires et des donateurs. 

Le poste exige une excellente compréhension du domaine de la santé publique et 
du développement des médicaments, ainsi qu’une compréhension approfondie des 
réalités des pays où ces maladies sont endémiques. 

Ce poste est par ailleurs une opportunité unique pour un(e) leader accompli(e) ayant 
l’expérience de gérer des équipes diverses à l’échelle internationale, et de façonner la 
stratégie et l’avenir d’une institution reconnue.

Forte de 250 collaborateurs dans neuf bureaux sur quatre continents, DNDi promeut la 
diversité et l’inclusion qui sont des composantes essentielles de sa culture, et parmi 
les facteurs de son succès. 

DNDi ne tolère aucune discrimination, reconnue comme un obstacle à l’égalité des 
chances, à l’inclusion, aux droits de l’homme et à la performance de l’organisation.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter 
Russell Reynolds Associates www.rraresponses.com

La date de clôture des candidatures est le Mai 2 2021 
à 12h00 GMT.


