
 
 

STAGIAIRE FANCHISE SOCIALE 

DEPARTEMENT : FRANCHISE SOCIALE 

 

Supérieur hiérarchique : Chargé Franchise Sociale 

Supervisés : Néant 

Lieu de Travail :  Dakar avec des déplacements fréquents (90% du temps) sur le terrain 

Durée :2-3 mois 

 

Contexte 

Maries Stopes International est une organisation non gouvernementale œuvrant dans la santé de la reproduction 

et engagée dans la promotion du respect des droits sexuels et reproductifs.  

Nous sommes motivés par la mission, axés sur le client, courageux et redevables  

Notre siège social est basé à Londres et nous sommes présents dans plus de 40 pays dont le Sénégal où nous 

essayons de concrétiser la vision des « enfants par choix et non par hasard ».  

Au Sénégal, nos activités portent sur la planification familiale, le dépistage cancer du col et le traitement des IST. 

Dans cette logique et suivant l’hétérogénéité de la population sénégalaise et dictée par une étude marketing, 

nous avons mis en place plusieurs canaux d’offre de service pour prendre en charge plus efficacement les besoins 

de chaque cible.  

La franchise sociale est un de ces canaux qui visent, en constituant un réseau, d’une part à augmenter la 

disponibilité et la qualité de l’offre de service et l’intégration des données du secteur privé et d’autre part de 

renforcer les structures publiques pour améliorer le recrutement, la disponibilité du matériel et le respect des 

recommandations de l’OMS.  

Mission : 

Le/la stagiaire de la franchise sociale devra suppléer le superviseur opérationnel du canal de prestation de service 

de la franchise sociale, être le principal point de contact pour les membres du réseau. 

 Il/elle est chargé(e) de l’atteinte des objectifs établis pour la franchise sociale lors de la planification annuel de 

MSI SN et d’assurer le fonctionnement opérationnel optimal du réseau. 

 Il/elle participe également à l’extension du réseau sur le territoire du Sénégal et est garant du respect de 

l’ensemble des normes et protocoles de MSI SN dans le réseau BlueStar.  

Il/Elle doit veiller au respect des clauses du contrat signé entre MSI SN et les structures privées franchisées. 

Le/la stagiaire aura comme principales activités :  

 Gestion opérationnelle 

➢ Participer à la planification annuelle et l’établissement des objectifs 

➢ Assurer un bon planning mensuel / calendrier des activités/ calendrier de création de la demande  

➢ Assurer une bonne compréhension du projet de la franchise Sociale au sein du réseau et au niveau des 

autorités sanitaires 

➢ Assurer la supervision régulière sur le terrain et le soutien opérationnel nécessaire 



 
➢ Identifier les besoins des franchisés en termes d’approvisionnement et de formation  

➢ Appuyer dans l’organisation des audits cliniques internes et externes, l’évaluation des compétences, les 

supervisions de soutien continu 

➢ En collaboration avec le département de RSE, mener le contrôle qualité des données, faciliter le 

déroulement de l’ensemble des recherches. 

➢ Coordonner avec l’équipe sur le terrain pour rendre compte du bon entretien des équipements 

(Panneaux en place, peinture non défraichie etc.) 

 Gestion administrative 

➢ Assurer la soumission des rapports de supervision à temps  

➢ S’assurer de la remontée des données des membres du réseau dans les délais 

➢ Assurer la vérification des données du réseau et la bonne compréhension du système de collecte 

➢ Assurer la distribution du matériel, des produits et le recouvrement des coûts 

➢ Assurer la mise à jour semestrielle du mapping du réseau 

➢ Assurer la mise à jour continuelle des dossiers des franchisés 

 Marketing et Communication  

➢ Assurer le Branding des structures dans le respect de la charte graphique de MSI ; 

➢ Assurer que tous les équipements liés au Branding soient en place dans toutes les structures (panneaux 

indicateurs, enseignes, liste de prix, liste des services offerts) 

➢ Assurer une communication positive avec les différentes parties prenantes du réseau ; 

➢ Assurer le suivi des activités de sensibilisation ; 

➢ Assurer le dispatching des outils promotionnels 

 Autres 

➢ Au besoin, représenter MSI à l’extérieur 

➢ Réaliser d’autres tâches à la demande du Responsable Franchise Sociale. 

Indicateurs Clés de Performance 

Respect des prévisions contractuelles des deux côtés (MSI SN et franchisés) 

Objectifs mensuels atteints 

Bonne coordination 

Respect des conformités dans le réseau 

Respect de l’ensemble des politiques de Safe Garding 

 

Profil : 

 Qualifications 

Un diplôme de niveau universitaire en suivi évaluation, gestion, sociologie, santé  

 Expérience 

Au moins 2ans d'expérience professionnelle dans un domaine pertinent 

Relations établies avec le MSAS et bonne connaissance du système sanitaire au Sénégal 

 Compétences 

Capacités d’analyse de données et conception d’outils de collecte  

Bonne technique de coaching 

Excellentes capacités orales et écrites de communication en Français  

Capacités à travailler en Anglais 

 Attitude / motivation 



 
• Esprit créatif et stratégique  

• Orienté sur les résultats 

• Fort engagement avec les droits sexuels et reproductifs 

 

Dépôt de candidature :  
Envoyer votre CV et une lettre de motivation max.2 pages contenant les références de 03 personnes à : 

recrutement@mariestopes.org.sn 
Indiquer obligatoirement en objet la référence du poste « Stagiaire Franchise Sociale Dakar » 

Date limite : 29 Décembre 2019 

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


