
Description de poste 
Assistant de programme  

 
 

Supérieur hiérarchique :  Responsable de Programmes 
Supervisés : Aucun. Travaille en étroite collaboration avec les responsables des 

canaux, la RSE, le département finances. 
Lieu de Travail :  Le siège de MSI Sénégal à Dakar.  
 
 

Marie Stopes International (MSI) est une entreprise sociale focalisée sur le marketing et orientée vers 

les résultats. Nous développons des programmes de planification familiale efficients, efficaces et 

durables. En 2014 plus de 18 millions de personnes à travers le monde utilisait une méthode de 

planification familiale fournit par MSI. 

 

Tous les 10 000 membres d’équipe MSI adhèrent à nos valeurs fondamentales. Nous sommes : 

 motivés par la mission  axés sur le client  redevables  courageux  

 

Responsabilité globale du poste 
 
L’assistant de programmes a comme objectif principal d’appuyer la Responsable Programmes de MSI 
SN dans l’exécution des projets financés par les bailleurs et contribuer aux développements 
stratégiques. Il/elle appuie la Responsable Programmes dans l’élaboration des proposals et rapports 
aux bailleurs et contribuer à l’accroissement des financements de MSI Sénégal en maintenant des 
relations positives avec les bailleurs actuels et en identifiant de nouvelles sources de financement.  
 
 

Responsabilités et activités clés 
 
1. Planification et stratégie  

 Appui dans le développement des stratégies de MSI Sénégal  

 Appui dans l’élaboration des plans d’affaires annuels, notamment l’alignement du plan 
d’affaires et des contrats-bailleurs  
 

 
2. Gestion opérationnelle  

 Appui dans le suivi régulier des engagements vis-à-vis de nos bailleurs (activités, objectifs et 
cibles, rapports) et leur bonne exécution, en lien avec les  canaux d’offre de services et 
départements support 

 En lien avec les canaux d’offre de services et autres départements support, assurer la 
reprogrammation des activités quand nécessaire.  

 Appui à la mise en place d’outils de suivi – évaluation complémentaires au système MSI 
existant pour le bon suivi des contrats bailleurs 

 Appui dans l’élaboration des rapports aux bailleurs 

 Appui à la coordination du processus mensuel de suivi budgétaire, prévisions budgétaires 
pour les contrats bailleurs avec les responsables opérationnels (canaux et supports) pour une 
gestion optimale des budgets. 

 
3. Veille bailleurs  

 

 Mise à jour régulier du funding pipeline: financements actuels (avec principaux résultats 
attendus et obligations contractuelles) ; besoins connus, durée des engagements bailleurs, 
recherches en cours. 

 Appui à l’élaboration de nouvelles propositions de financement en lien avec les départements 
support.  

 
 



Description de poste 
Assistant de programme  

 
Indicateurs Clés de Performance 

1. Rapports aux bailleurs complets et de qualité délivrée dans les délais 
2. Identification de sources de financement non-traditionnelles 
3. 90% ou plus de dépenses rapportées aux budgets bailleurs 
4. Activités prévues et cibles atteintes pour l’ensemble des engagements avec les bailleurs.  

 
 

 

Profil 
 
Qualifications 

 Niveau Licence en gestion de projets, santé publique, développement d’affaires, marketing. 
 
Expérience 

 Expériences dans le secteur des ONG, si possible en santé de la reproduction 

 Expériences de gestion de projets financés par des bailleurs internationaux 
 
Compétences 

 Bilingue Français - Anglais, écrit et parlé 

 Excellentes relations interpersonnelles 
 
Attitude / Motivation 
 

 Orientée vers la résolution des problèmes et l’atteinte des résultats, capacité d’organisation, à 
mener plusieurs projets de front 

 Engagement professionnel envers les clients, collègues et partenaires 

 Engagé en faveur des droits en santé de la reproduction  
 
 

Candidature  
  
Envoyez par e-mail uniquement un CV détaillé et une lettre de motivation de max.2 pages contenant 

les références de 03 personnes à : recrutement@mariestopes.org.sn 
 
Indiquer obligatoirement en objet la référence du poste « ASS PRG »  
 
Date limite : 02 Mai 2019 
 
N.B: Seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés. 

 
 




