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Supérieur hiérarchique :  MS LADY  

Supervisés :  

Lieu de Travail : Dakar, Thies, Fatick, Ziguinchor  

 

 

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 

La MS LADY assure l’accès à l’offre de services de qualité à travers des déplacements dans les zones 

urbaines, péri-urbaines de sa région d’intervention soit Diourbel, Tambacounda, Kolda, Bignona, 

Kaolack, Fatick et Ziguinchor afin d’améliorer le choix et l’accès aux méthodes de planification familiale 

et services de santé de la reproduction de haute qualité pour les femmes et les couples qui n’y ont pas 

accès. 

 

 

Responsabilités et activités clés 
1. Gestion de l’équipe 

 Avoir une bonne connaissance et le respect des comportements clés attendus par MSI  

 Assurer la planification trimestrielle de ses sorties sur le terrain en collaboration avec les 

autorités sanitaires  

 Assurer une communication régulière avec les autorités sanitaires et les partenaires et 

représenter MSI SN lors des rencontres de coordination des districts ou régions médicales. 

 Assurer la disponibilité des différentes personnes qui appuient sur le terrain (AMS, relais 

communautaires et autres) 

 Assurer que les fiches de client PF et autres documents sont à jour, en bon état, bien classées, 

archivées, et disponibles en cas de référence, supervision ou inspection 

 Assurer la sécurité des équipements médicaux, des consommables, des fonds des bailleurs  

 Assurer le bon remplissage et mise à jour des fiches de stock et l’état du stock physique   

 Élaborer dans les délais les rapports mensuels des activités, résultats et stock 

 Assurer un bon remplissage du carnet de bord et soumission dans les délais des informations 

pour les rapports des véhicules (carburant, consommation etc.) 

 Assurer la disponibilité des pièces justificatives conformes des dépenses de la petite caisse 

dans les délais requis 

 Assurer un partage des résultats avec les districts ou régions médicales.  

 Assurer une claire communication avec l’équipe de soutien à Dakar, par email et toujours 

diriger vers le responsable et les coordinateurs des MS LADIES.  
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2- Fournir des prestations de planification familiale  

 Réserver un accueil chaleureux à tous les clients 

 Assurer la sensibilisation et le conseil aux clients 

 Réaliser des procédures médicales et garantir la qualité des services 

 Respecter les droits des clients, préserver l’intimité et garantir la confidentialité 

 

3-  Effectuer le marketing et la promotion des services offerts par MSI SN 

 Promouvoir les services de MSI SN auprès des autorités, des clients individuels et au sein de 

la communauté en général 

 S’impliquer dans la création de la demande  

 Encadrer et assurer d’avoir la visibilité sur les activités de création de la demande menées par 

la maman lady et les acteurs communautaires sur le terrain 

 Veiller sur la qualité, la fiabilité des prestations et des informations fournies par les agents de 

marketing social.  

 Avoir une bonne connaissance de la vision de MSI SN et des objectifs annuels.  

 Suggérer et mettre en place pro-activement des innovations pour l’amélioration des services 

de SR et démontrer leur pertinence 

 

4- Assurer la qualité des prestations de services 

 Assurer que tous les protocoles sont respectés, notamment ceux qui traitent :  

 Des procédures, traitements et conseils cliniques, entre autres la confidentialité, la 

gestion de la douleur  

 Les questions d’organisation, notamment la sécurité, la prévention des infections, 

l’apparence et sa présentation, y compris l’usage de la marque MSI et le 

comportement du personnel 
 Participer aux audits médicaux et suivre l’application de toutes les recommandations  
 Suivre et maintenir toutes les procédures et les pratiques de prévention des infections selon 

les protocoles MSI     
 Assurer que les équipements, les approvisionnements médicaux et contraceptifs sont 

appropriés, complets et correctement utilisés ; assurer la sécurité de leur entreposage ; établir 

le seuil de stock limite nécessitant une nouvelle commande 

 
5- Superviser la bonne gestion des incidents 

 Superviser la procédure de transfert vers un centre de santé de référence en cas de 

complication et la collecte des informations sur les incidents survenus 

 Assurer la disponibilité et tout le nécessaire de la boîte d’urgence et des matériels de 

réanimation 

 Participer au forum du personnel médical pour communiquer et discuter des difficultés et des 

innovations concernant les services gérés. 

 Elaborer des rapports sur les incidents survenus 

 

Indicateurs Clés de Performance 
1. Objectifs CAP atteints avec taux CAP à haut impact respecté 

2. Qualité clinique assurée (90% score QTA – 0 incidents) 

3. Zéro rupture de stock dans l’équipe 

4. Rapports mensuels corrects et envoyés dans les délais 

 

 

Profil 



Description de poste 
MS LADIES  

 

Mai 2019 
 

Qualifications 

 Diplôme d’état en santé (sage-femme d’état)  

 

Experience 

 Minimum 5 ans d'expérience dans un poste de responsabilité dans un service de santé (privé 

ou public) 

 Expérience de formateur/ (trice) de personnel médical (souhaitable)  

 Autonomie et capacité de créer sa propre demande pour atteindre ses objectifs  

 

Compétences 

 Etre à jour avec la pratique médicale et des normes et protocoles liées à la SSR au Sénégal 

 Une maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Powerpoint) (souhaitable) 

Compétences techniques démontrées 

 

Attitude / Motivation 

 Esprit d’équipe  

 Flexibilité 

 Démontrer un engagement professionnel envers les clients et collègues 

 Être engagé en faveur des droits en santé de la reproduction  

 

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 : MSL REG 
Date limite : 12 Juin 2019 

N.B : Seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés. 
 

 

 


