
Description de poste 
Responsable programmes (Program 
Manager)  

 
 

Supérieur hiérarchique :  Directrice Pays 
Supervisés : Assistant programme.  Travailles-en étroite collaboration avec les 

responsables des canaux, la RSE, le département finances, le 
département de la Qualité clinique et le Programme Officer du bureau 
Sahel et les collègues à Londres 

Lieu de Travail: Le siège de MSI Sénégal à Dakar  
 
 

Marie Stopes International (MSI) est une entreprise sociale et sa mission est d'assurer le droit de 

chaque individu d’avoir des enfants par choix et non par hasard, focus 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 Program Manager a comme objectif principal d’accroître les financements de MSI Sénégal en 
maintenant des relations positives avec les bailleurs actuels et en identifiant de nouvelles sources de 
financement. Il/elle suit l’exécution des projets financés par les bailleurs et coordonne les rapports aux 
bailleurs; contribue aux développements stratégiques ; développe une stratégie de recherche de 
financements locaux et la met en œuvre.  
 
 

Responsabilités et activités clés 
 
1. Planification et stratégie  

 Contribue au développement des stratégies de MSI Sénégal; 

 Contribue aux plans d’affaires annuels et aux revues trimestrielles, notamment en assurant 
l’alignement du plan d’affaires et des contrats-bailleurs.  

 Contribue au développement de nouvelles activités pour pérenniser l’action de MSI au 
Sénégal. 
 

 
2. Gestion opérationnelle  

 

 Organise le suivi régulier des engagements vis-à-vis de nos bailleurs (activités, objectifs et 
cible, rapports) et leur bonne exécution, en collectant l’information auprès des canaux et 
départements et en appuyant la re-programmation des activités quand nécessaire.  

 Met en place les outils de suivi – évaluation complémentaires au système MSI existant  
nécessaire au suivi des contrats bailleurs et à l’élaboration des rapports. 

 A la signature ou à la modification d’un contrat, organise une réunion de lancement interne à 
MSI pour aligner les plans de travail des départements (canaux et département supports), 
répartir les responsabilités de gestion contractuelle et de conformité aux règles. Suit la bonne 
exécution des plans de travail et la conformité aux engagements contractuels. 

 Coordonne le processus mensuel de suivi budgétaire, prévisions budgétaires pour les 
contrats bailleurs avec les responsables opérationnels (canaux et supports) pour assurer que 
les budgets soient dépensés de façon optimale.               
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3. Veille bailleurs (MSI Sénégal et Sahel) 
 

 Tient à jour le funding pipeline : financements actuels (avec principaux résultats attendus et 
obligations contractuelles) ;  besoins connus, durée des engagements bailleurs, recherches en 
cours. 

 Identifie des opportunités de financement pour MSI Sénégal : bailleurs classiques locaux ou 
régionaux, et sources nouvelles de financements institutionnels telles que RSE, financements 
domestiques, …initie le processus de bid/no bid. 

 Coordonne l’élaboration de nouvelles propositions de financement en lien avec le bureau Sahel 
et/ou le département New Business Development à MSI UK. 

 
 

Indicateurs Clés de Performance 
1. Pérennisation et accroissement des financements de MSI Sénégal  
2. Identification de sources de financement non-traditionnelles 
3. MSI SN rapporte 90% ou plus de dépenses rapport aux budgets bailleurs 
4. MSI SN rapporte que les activités prévues et les cibles sont atteintes pour l’ensemble de ses 

financements.  
 
 

 

Profil 
 
Qualifications 

 Diplôme de second cycle/ Master en gestion, santé publique, gestion de projets, 
développement d’affaires, marketing ou commercial. 

 
Expérience 

 5-10 ans d'expériences dans le secteur ONG, si possible en santé de la reproduction 

 Expériences de gestion de projets financés par des bailleurs internationaux 
 
Compétences 

 Excellent Français et Anglais, écrit et parlé 

 Excellentes relations interpersonnelles 
 
Attitude / Motivation 
 

 Orientée vers la résolution des problèmes et l’atteinte des résultats, capacité d’organisation, à 
mener plusieurs projets de front 

 Engagement professionnel envers les clients, collègues et partenaires 

 Engagée en faveur des droits en santé de la reproduction   
 
 
 
 
 

Dépôt de candidature :  
 
Envoyez par e-mail uniquement 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 « PM » 
Date limite : 30 mars 2020 
N.B: Seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés. 
 




