
Description de poste : Responsable   
Suivi - Evaluation (RSE)  

 

 
Janvier 2020 

 

Supérieur hiérarchique : Directeur des Opérations  

Supervisés :   Les assistants de Suivi- Evaluation / Stagiaires  

 

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

très fréquent 

 

 

Marie Stopes International (MSI) est une entreprise sociale focalisée sur le marketing 

et orientée vers les résultats. Notre objectif c’est d’avoir un monde où les couples font des 

enfants par choix et non par hasard. Nous développons des programmes de planification 

familiale efficients, efficaces et durables. En 2016 plus de 25 millions de personnes à travers 

le monde utilisaient une méthode de planification familiale fournit par MSI.  

  

Tous les 13 000 membres d’équipe MSI s’adhère à nos valeurs fondamentales. Nous sommes: 
 
*Axés sur le client *Motives par la mission  *Courageux *Responsable 
 
Responsabilité globale du poste 

  

Le/La Responsable de Suivi et Evaluation est chargé(e) de coordonner toutes les 

activités de suivi et évaluation des projets de Marie Stopes Sénégal. Il/Elle travaillera en 

étroite collaboration avec les gestionnaires de projet, le personnel local et international ainsi 

que d'autres parties prenantes clés pour assurer l'atteinte des objectifs du programme MSI 

Sénégal. Il/Elle doit assurer que les activités du programme soient étayées par des preuves. 

Il/elle devra assurer le suivi et le rapportage des résultats à temps selon les besoins du 

programme, des engagements avec les bailleurs et le Ministère de la santé et de l’action 

sociale. 

 
Responsabilités et activités clés 

 

1.  Développer et exécuter la stratégie de Suivi et Evaluation de MS Sénégal 

• Développer la stratégie et le plan annuel de Suivi et Evaluation de Marie Stopes 

Sénégal basé sur la stratégie globale de Marie Stopes International, les besoins du 

programme et les engagements envers les bailleurs 

• Assurer l’exécution du plan de Suivi et Evaluation à temps ainsi que son suivi régulier  

• Etablir et mesurer les indicateurs de performances des services cliniques de MS 

Sénégal   
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2. Assurer le suivi de la performance 
• Mettre en place les outils de collecte des données 

• Assurer la fiabilité du système d’information et de gestion 

• Assurer une bonne dissémination des résultats 

• Assurer la conformité aux exigences des bailleurs 

• Former le personnel sur les indicateurs suivis dans les projets et les outils de collecte 

des données 

 

3. Gestion des équipes et des prestataires de services 
• Gestion de la performance des assistants (es) et stagiaires de Suivi et Evaluation: 

mise-en-place des indicateurs clés de performance, supervision/coaching, 

formation, évaluation 

• Assurer la gestion efficace du recrutement et gestion des contrats des prestataires 

de services  

• Participer au recrutement et induction des nouveaux membres d’équipe MSI SN 

 

4. Autres attributions 

• Représenter MSI Sénégal dans des comités techniques, réunions, et évènements de 

Suivi et Evaluation au niveau national (et international selon le besoin) 

• Elaborer le rapport annuel de MSI Sénégal et superviser l’élaboration des bulletins 

trimestriels 

 

Indicateurs Clés de Performance 

 

• Système de collecte des données fiables en place  

• Procédures de contrôle des données fiables en place et régulièrement suivies 

• Partage des évidences qui contribuent à une meilleure connaissance de notre 

clientèle  

• Partage régulier des résultats de MSI SN à l’interne et externe 

 

Profil et qualification 

 

• Un diplôme universitaire: Licence – Master en Santé publique, Sciences Sociales, 

Statistiques 

 

Experience 
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• Au moins 5 ans d’expérience dans le Suivi-Evaluation  

• Expérience de gestion du personnel et l’évaluation de la performance  

• Expérience en saisie, nettoyage et analyse de données 

• Expérience dans le suivi et l'évaluation des projets financés par des bailleurs 

• Expérience dans les activités de renforcement des capacités, de préférence dans un 

groupe diversifié d'individus 

• Expérience dans le domaine de la planification familiale et de la santé de la 

reproduction (souhaitable) 

 

Compétences 

• Une bonne compréhension des concepts et techniques de suivi et évaluation 

quantitatives et qualitatives  

• Excellence dans la communication interne et externe  

• Capacités d'interpréter et d'analyser des données numériques 

• Capacités de gérer les projets et les échéances 

• Une bonne maitrise du pack Office, Excel (essentiel), SPSS ou STATA (essentiel)  

• Une bonne maitrise de l’Anglais (souhaitable) 

 

Attitude / Motivation 

• Fort leadership et excellente capacité de communication 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Démontrer un engagement professionnel envers les clients et collègues 

• Être engagé en faveur des droits sexuels et reproductifs 

• Volonté et disponibilité de voyager au niveau national et international 

• Entièrement engagé envers l'objectif et la mission de Marie Stopes Sénégal 

 

 

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 « RRSE » 

Date limite : 31 Janvier 2020 

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

 


