
Description de poste : Assistant(e) 
Achats et Logistique 

 
 

 
 

 

 

Supérieur hiérarchique :  Gestionnaire de la Chaine d’approvisionnement 

Supervisés :   Néant 

Lieu de Travail:  Le siège de MSI Sénégal à Dakar, le magasin de MSI Sénégal à Dakar, quelques 

visites de terrain à Dakar et régions 

 

 

Responsabilité globale du poste 

 

L’Assistant(e) Approvisionnement et Logistique fait partie de l’équipe Achats dans le département Logistique. 

Il/elle est chargé d’effectuer les achats qui lui sont attribués et qui proviennent de tous les départements de MSI 

Sénégal. Périodiquement l’Assistant Approvisionnement et Logistique d’appuiera les autres équipes du 

département Logistique, surtout avec la gestion de stock et des immobilisations. 

 

Responsabilités et activités clés 

 

• Prise en charge des requêtes attribuées à l’Assistant Approvisionnement et Logistique depuis la réception 

de la requête jusqu’à la livraison de l’achat ; 

• Respect des règles de MSI (procédures d’achat, politique de la lutte contre le fraude et la corruption, 

règlement interne) ; 

• Traitement des requêtes dans les délais prédéfinis ; 

• Recherche des meilleurs produits en termes de qualité, prix, disponibilité etc.) ; 

• Etablir et maintenir des bonnes relations avec des fournisseurs ; 

• Assurer la communication avec les demandeurs par rapport aux vérifications additionnelles (BAT, 

échantillons etc.), dates de livraison prévues, réception des achats, problèmes potentiels etc. ;  

• Collaboration avec l’équipe Stock pour les livraisons directes au magasin (date/heure, disponibilité 

d’espace, décharge et transfert du bon de livraison au siège) ; 

• Collaboration avec le service financier pour la transmission des dossiers de paiement complets et le suivi 

des paiements des fournisseurs ; 

• Assurer que les outils logistiques sont tenus à jour (Order Tracker, Inflow, Catalogue de produits). 

 

• Périodiquement on demandera à l’Assistant Approvisionnement et Logistique d’appuyer les autres 

équipes du département Logistique, surtout avec la gestion de stock (inventaires physiques, contrôles des 

fiches de stock, vérification des rapports de stock, formation des équipes sur le terrain sur la bonne 

gestion de stock) et la gestion des immobilisations (inventaires physiques, étiquetage). 

 

 

Indicateurs Clés de Performance 
 

1. Pourcentage des achats traités dans les délais prédéfinis pendent le mois ; 

2. 100% des dossiers d’achats complaint avec les procédures d’achat de MSI ; 

3. Taux d’achats retournés aux fournisseurs ; 

4. Niveau de satisfaction avec des fournisseurs ; 

5. Outils logistiques à jour (Order Tracker, Inflow, Catalogue de produits). 
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Profil 

 

Qualifications 

• Bac + 3. 

 

Expérience  

• 2 ans d’expériences en logistique/gestion des achats en ONG.   

 

Compétences 

• Une excellente maîtrise des logiciels informatiques, surtout MS Excel ; 

• Connaissance des principes logistiques ; 

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

• Etre capable de s’organiser et prioriser des tâches selon les besoins actuels de l’organisation ; 

• Etre capable de travailler sous pression ; 

• Etre capable force de proposition pour améliorer les procédures ;  

• Etre engagé en faveur des droits sexuels et de la reproduction ; 

• Etre flexible quant aux horaires de travail ; 

• Anglais courant (souhaité). 

 

 

Notre mission 

 
Des enfants par choix, pas par hasard 

 

Notre vision 
 
Un monde dans lequel chaque naissance est désirée 
 

Nos valeurs 
 
Poussés par notre mission : avec un engagement inébranlable, nous existons pour permettre aux femmes et 
aux hommes d’avoir des enfants par choix, pas par hasard. 
 
Centrés sur nos clients : nous sommes dévoués à nos clients et travaillons sans relâche pour fournir des 
services de grande qualité, à fort impact et qui répondent à leurs besoins individuels. 
 
Responsables : nous sommes responsables de nos actes et nous nous concentrons sur les résultats, assurant la 
viabilité à long terme du partenariat tout en accroissant son impact. 
 
Courageux : nous recrutons et cultivons un vivier de personnes talentueuses, passionnées et courageuses, 
n’hésitant pas à repousser les limites, à prendre des décisions difficiles et à défier les autres conformément à 
notre mission. 
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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 « ASS ACH. APP» 
Date limite : 09 Janvier 2020 
N.B: Seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés. 
 


