
Description de poste 
Sage Femme d’état Stagiaire   

 

Mars 2020 

 

 

Supérieur hiérarchique:  Coordinatrice de l’équipe mobile, Marie Stopes Ladies, Chargé FS  

Supervisés :   Néant 

Lieu de Travail:  Dakar, Thiès  

 
 

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 

 
Les Sages Femmes Stagiaire  auront pour rôle de dérouler des prestations des services SR/PF afin 

d’améliorer l’accès et le choix des méthodes de planification familiale Elles seront amenées à mener 

également des activités de counselling, de gestion des stocks et de stérilisation des instruments. 

 

 

Responsabilités et activités clés 
 

1. Fournir des services de planification familiale de haute qualité  

• Réserver un accueil chaleureux à tous les clients 

• Assurer le counselling de haute qualité sur toute la gamme de méthodes PF  

• Assister dans les prestations de services de planification familiale 

• Respecter toutes les procédures de la prévention des infections (lavage systématique des mains 
avant et après chaque contact), décontamination du matériel, nettoyage, séchage, désinfection ou 
stérilisation du matériel 

• Assister dans la gestion de la douleur et le vocal local 

• Respecter les droits des clients, préserver l’intimité et garantir la confidentialité 
 
2. Réaliser le marketing et la promotion des services offerts par MSI SN 

• Appuyer la création de la demande et promouvoir les services de MSI SN auprès des clients 
individuels et au sein des communautés  

• Suggérer des innovations dans les services 
 

3. Appui à la gestion de l’intervention mobile 

• Participer a la gestion des équipements et les approvisionnements en médicaments, 
consommables et contraceptifs 

• Participer à la stérilisation du matériel et préparer le matériel necéssaire pour les sorties de 
prestation 

• Remplir les fiches des clients et autres documents de gestion, les classer et les archiver afin qu’ils 
soient facilement accesibles pour référence ou inspection. 

 

 

 



Description de poste 
Sage Femme d’état Stagiaire   

 

Mars 2020 

 

Profil 

 
Qualifications 

• Diplôme d’état de Sage Femme  
 

Expérience 

• Expérience en counselling et en animation 

 

Compétences 

• Utilisation de Word - Excel 
 

Attitude / Motivation 

• Esprit d’équipe  

• Démontrer un engagement professionnel envers les clients et collègues 

• Être engagé(e) en faveur des droits sexuels et de la reproduction 

 

 

Dépôt de 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 « SFS» 

Date limite : 31 Mars 2020 

N.B: Seuls les candidates présélectionnées pour un entretien seront contactés. 
 


