
Description de poste 
Chargé(e) des Services Généraux   

 

Mai  2019 

 
 

Supérieur hiérarchique :  Responsable des Ressources Humaines  

Supervisés :   Néant 

Lieu de Travail :  Le siège de MSI Sénégal à Dakar, avec visites de terrain à Dakar et 

régions 

 

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 
 

Le/La chargé(e) Services Généraux supervise l'entretien, la sécurité et le maintien en fonctionnement 
des équipements, du matériel, des infrastructures et des bâtiments de la structure. Pour ce faire, il 
planifie et supervise la maintenance, encadre les équipes intervenantes et gère les services généraux 
(entretien des bâtiments et espaces verts, gestion des systèmes d'incendie, des droits d'accès...). 
Il/Elle fournit des services administratifs et logistiques au service du personnel de MSI et de l’équipe 
Sahel. Il s’assure que les bureaux correspondent aux besoins de l’équipe MSI (Sénégal et Sahel), 
organise la logistique des séminaires et formations, organise les déplacements et voyages (interne / 
externe). Il supervise les gardiens, les techniciennes de surface. 
 

Responsabilités et activités clés 
 

1. Activités principales : 

 

 Définir les orientations techniques et financières et les améliorations du plan de maintenance 

 Programmer et contrôler les interventions de maintenance sous-traitées ou réalisées par son 

équipe 

 Organiser les contrôles réglementaires (Hygiène, sécurité, au HOFF comme sur le terrain) 

 Contrôler les habilitations des personnels et les conditions de sécurité et de développement 

durable pour les interventions 

 Élaborer les procédures et fiches de prescriptions techniques 

 Manager l'équipe du service nettoyage et assurer le développement de ses collaborateurs 

directs 

 Répartir et allouer les ressources (humaines, techniques, matérielles) entre les différents 

secteurs techniques 

 Recevoir et traiter l’ensemble des factures (électricité, eau, communication, internet, etc…) et 

correspondances du HOFF et assurer leur dispatching auprès des départements concernés 

 Élaborer des tableaux de bord pour le suivi et l’analyse de l’activité de son secteur 

 Assurer la veille technologique et réglementaire sur les installations et les bâtiments 

 Assurer le conseil technique auprès des utilisateurs et des services de l’établissement 

 

 

 Préparer les formalités administratives liées à la location des bâtiments (Etat des lieux…). 
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 Encadrer les travaux d’aménagement au sein du HOFF et être en support des équipes sur le 

terrain 

 Piloter les arrivées et les départs de nos visiteurs (demande de visas, réservation billets 

d’avions, réservations d’hôtels, transferts AIBD/DAKAR/AIBD, partage du welcome pack et 

assurance sécurité). 

 Tenir le tableau des visiteurs à partager avec le Responsable Sécurité du SAHEL 

 

 
2. Activités complémentaires : 

 

 Gérer la sécurité de l'établissement et encadrer les équipes de sécurité et de surveillance 

 Gérer l'organisation des formations/ateliers in-house (booking salles de réunions, 

matériels, restauration…) 

 Organiser les ateliers en dehors du bureau avec les demandeurs pour anticiper sur la 

disponibilité des hôtels  

 Créer un espace restauration et gérer la restauration de l'établissement et encadrer les 

équipes de restauration (traiteurs) 

 Organiser et superviser des déménagements (siège et terrains) 

 

 

3. Autres 

 Etre en appui du département Finances / Comptabilité dans les échanges avec l’administration 

(Impôts, demande d’exonération auprès des Douanes, IPRES, Caisse de Sécurité, Sociale), 

 Etre le point focal dans l’obtention de l’accord de siège de MSI SNA et piloter le 

renouvellement du plan d’investissement 2020-2023,  

 Se tenir régulièrement informé de la législation fiscale et sociale en vigueur au Sénégal et en 

informer à son supérieur hiérarchique 

 Exécuter toutes autres tâches confiées par la hiérarchie dans le cadre du travail  

 

 

Indicateur Clés de Performance : 

  

1. 0 vols ou effractions dans les locaux de MSI 

2. 0 pénalité dans le paiement de nos factures de gestion courante 

3. Propreté et sécurité des locaux, aménagement d’espaces de confort sécurisés  

4. Sécurité des personnes et des biens 

 

Profil 

 

Qualifications 

 Etre titulaire d’un Minimum Bac+3 et plus en filières économiques et gestion ou technique ou 

BTP Ecole de commerce (avec spécialisation achats) Ecole d'ingénieurs 

 

Expérience 

 Minimum 5 ans dans un poste similaire 

 

Compétences 

 Connaître les réglementations en vigueur dans sa spécialité ou son secteur 

 Connaître le droit du travail 

 Bonne maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel) et internet, 

 Notions de gestion des systèmes de stock (souhaitable) 
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 Titulaire d’un permis de conduire (souhaitable) 

 

Attitude / Motivation 

 Loyauté 

 Fortes capacités de discernement et de respect de la confidentialité, 

 Leadership" et esprit d'entreprise 

 Adaptabilité et Flexibilité  

 Analyse et Synthèse  

 Communication orale et écrite  

 Créativité, sens de l'innovation  

 Gestion de Projet  

 Gestion de la performance  

 Orientation client  

 Rigueur et Organisation  

 Sens Relationnel  

 Travail et animation  

 

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 « CSG »  
 
Date limite : 05 Juin 2019  
 
N.B: Seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




