
Description de poste 
Coordinateur/trice des Equipes Mobiles  

 

Mars 2019 

 
 

Supérieur hiérarchique:  Responsable des équipes mobiles 

Supervisés :   Néant 

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

 

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 s’adhère à nos valeurs fondamentales. Nous sommes : 

• motivés par la mission • axés sur le client • redevables • courageux  

 

Responsabilité globale du poste 
 

Le/La Coordinateur/trice des Equipes Mobiles appuie le Responsable des Equipes Mobiles dans le suivi 

opérationnel continu des équipes pour l’atteinte des objectifs. Il assume un rôle de support pour les équipes, 

effectue le suivi quotidien des performances et veille à la mise en œuvre des plans d’action et stratégies 

identifiés à travers la recherche. 

 

Responsabilités et activités clés 

 

1. Gestion du canal : équipes mobiles 
• Développer le plan trimestriel/ mensuel des équipes mobiles qui lui sont dédiées 
• Assurer l’exécution du plan à temps ainsi que son suivi régulier ; superviser l’élaboration des plans 

de travail mensuel par équipe 
• Conseiller, établir et mesurer les indicateurs des équipes qui lui sont dédiées  
• Avec la participation des équipes sur le terrain et du reponsable des éuipes mobiles, développer 

les stratégies pour rendre les équipes mobiles plus performantes et efficaces 
• Participer à l’élaboration des budgets et assurer leur suivi 
• Assurer le suivi-contrôle de la qualité des services et des données 
• Assister le responsable des équipes mobiles dans la  mise en œuvre de plans d’actions identifiés 

à travers la recherche et adapter l’offre de services pour une meilleure connaissance des clients et 
des non clients 

• Assister le responsable des équipes mobiles dans la supervision de l’approvisionnement et la 
gestion de la logistique pour le canal 
 

2. Relations externes 
 
• Représenter MSI Sénégal dans des réunions pertinentes au niveau national et régional 
• Superviser la collaboration et relations externes au niveau de chaque équipe 
• Elaborer les rapports de qualité (compréhensifs, analytiques) pour les parties prenantes 

 
3. Gestion d’équipe 
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• Gérer la performance des équipes mobiles qui lui sont dédiées: mise-en-place des indicateurs clés 
de performance, supervision/coaching, formation, évaluation 

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

• Bac + 3  en marketing, gestion ou équivalent 
 
Experience 

• Au moins 5 ans d'expérience dans un poste de gestion dans le domaine d’affaires, marketing 
communication et/ou logistique ou autre 

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

• Excellentes capacités orales et écrites de communication 
• Capacités à travailler en Anglais (souhaitable) 
• Compétences en informatique 

 
Attitude / Motivation 

• Esprit d’équipe 
• Disponibilité à voyager régulièrement à l’intérieur du Sénégal 
• 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 contenant les références 
de 03 personnes à: recrutement@mariestopes.org.sn 
Indiquer obligatoirement en objet la référence du poste « CEM» 
Date limite: 16 Mars 2020 
N.B: Seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés 

 
 


