
Description de poste 
Superviseur  Qualité Clinique   
 

MAI 2019 
 

 

 

Supérieur hiérarchique:  Chargée Qualité Clinique   

Supervisés :                   Néant  

Lieu de Travail:  Région de DIOURBEL, KAOLACK, TAMBACOUNDA  

  

 

 

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 superviseur qualité garantit le respect des normes et protocoles par tous les prestataires 
de services des canaux MSI qui sont sous sa responsabilité, l’identification des besoins en 
formation, le maintien des compétences des prestataires par des supervisions de soutien 
continu.  
 

Responsabilités et activités clés 

 

Identification des besoins en formation, supervision de soutien continu et maintien des compétences. 
 

 Travaille avec les chargées Qualité et Formation pour planifier les supervisions, les 

formations et les audits nécessaires et les organiser ; suit l’exécution du programme 

et re-planifie quand nécessaire. 

 Assure la diffusion des rapports de supervision et le suivi des plans d’action avec les 
chargées Qualité et Formation.  

 Participe à l’élaboration des programmes de formation, notamment grâce à l’analyse 

des résultats de supervisions et audits sur les besoins additionnels en formation. 

 Organise la supervision de soutien continu dans tous les sites qui sont sous sa 

responsabilité. 

 S’assure de la diffusion des protocoles et normes MSI auprès de toutes les équipes 

 S’assure lors des supervisions, de la documentation de la gouvernance clinique au 

niveau des équipes supervisées. 
  Soumettre des rapports  et recommandations précis et opportuns des activités 

réalisées 
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Indicateurs Clés de Performance 

 
1. Scores d’audit interne >95% 

2. 90% des prestataires Compétent au Niveau 1 sur tous les services qu’ils fournissent. 

3. Avoir 95% dans la gouvernance clinique  

 

Profil et Expérience  Exigés 
 

 Avoir un haut  niveau de livraison des soins de santé de façon efficace aux clients et 
la confidentialité des dossiers, en conformité avec les normes médicales standards et 
le code de conduite professionnel 

 Minimum 5  années d'expérience de travail en tant que Prestataire des Méthodes PF   

 Compétences interpersonnelles de communication, individuellement et en groupe  
avec une capacité à travailler en tant que membre actif des équipes. (Cela implique la 
flexibilité et l'ouverture d’esprit.) 

 Etre flexible et disponible quant aux horaires de travail (offre de prestations en 
dehors des heures officielles de travail) ; 

 Avoir des bonnes capacités orales et écrites de communication en Français  

 Démontrer un engagement professionnel envers les clients et collègues ; 

 Avoir un esprit d’équipe ; 

 Pouvoir tenir compte des idées, des opinions et des sentiments des autres ; 

 Respecter la déontologie médicale. 
 
Qualifications 

 Diplôme d’état en santé ou équivalent (sage-femme d’état, infirmier(e) d’état)  

 

Experience Souhaitable 

 Une bonne connaissance de l'assurance  qualité clinique et de l'expérience en soutien 

clinique et  visites de supervision dans les domaines de la santé reproductive. 

 
Attitude / Motivation  

 

 Être engagé en faveur des droits en santé de la reproduction ;   

 Une bonne attitude d’accueil à la clientèle; 

 Fortes relations inter personnelles ; 

 Capacités de négociation et influence ;  

 Capacité de travailler de sa propre initiative pour une bonne performance ;  

 Fortes capacités de discernement et de respect de la confidentialité;   

 Etre capable de travailler sous pression ;  

 Encadreur , efficace et motivé; 

 Une maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel);  

 Etre rigoureux avec une attention permanente aux détails et un respect des 

procédures; 
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Dépôt de candidature :  
Envoyez par e-mail un CV détaillé et une lettre de motivation de max.2 pages à : 

recrutement@mariestopes.org.sn 
Indiquer obligatoirement en objet la référence du poste « SQC » 
Date limite : 06 JUIN 2019  
N.B: Seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés. 

 




