
 
 

Opportunité : STAGIAIRE CANAL CENTRE 

Supérieur hiérarchique : Responsable Canal Centre 

Supervisés : Néant 

Lieu de Travail : Siège Dakar 

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. Tous les 10 000 membres d’équipe MSI adhèrent à nos valeurs 

fondamentales. Nous sommes :  • motivés par la mission • axés sur le client • responsable

 • courageux 

I. Liens fonctionnels et hiérarchiques : 

Sous la responsabilité du Responsable du Canal Centre le/la stagiaire collaborera avec tous les 

responsables des différents canaux, départements de MSI. 

II. Missions et activités principales du Stagiaire : 

Gestion opérationnelle et performance du canal : 

• Participer à l’analyse, l’élaboration et le suivi des plans d’action pour booster les 

indicateurs notamment l’accès aux services SSR de qualité dans les centres 

• Participer à la mise en place des stratégies Marketing ; 

• Aider à la vérification de la mise à jour de la base de données des services ; 

• Appuyer le responsable du canal centre dans la collaboration avec les différents 

partenaires (IPMs, Assurances, Entreprises, Prestataires de santé…) ; 

• Appuyer le responsable du canal centre dans la mise en œuvre du plan de travail annuel. 

Gestion administrative : 

• Aider dans la vérification des pièces justificatives (Rapports création demande, stock, 

Audit dossiers clinique et feedback client), de fin du mois ; 

• Préparer avec le responsable du canal les requêtes nécessaires pour le déroulement des 

activités des équipes sur le terrain 

• Préparer les requêtes en conformité avec les budgets disponibles, dans le respect des 

délais impartis. 

• Participer à la formation et la mise à niveau régulières des AMS, relais, prestataires, …. 

• Faire la triangulation des données (consommation de stock et services) 

• Recueil et analyse des feedback client en vue de l’amélioration de l’expérience client 

III. Profil Recherché 

• Master ou Equivalent en Marketing / Communication 

• Maitrise du pack Office 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Capacités rédactionnelles  

• Engagée en faveur de la SSR 

• Être créatif et motivé 



 
Durée du contrat : 6 mois renouvelable 

Dépôt de 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 en objet la référence 

suivante : StagCanal/Centre 

 Date limite : 31/03/2020 

NB : Seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés. 

 


