
                                                                                                                                                                                           

DP Téléconseiller 2020. 
 Page 1 sur 2 
 

 

 

 

Description de poste :   Téléconseillère en émission et en réception d’appels 

Supérieur hiérarchique : Coordonnateur /trice du call center    

Supervisé :                                 Néant 

Lieu de Travail :   Dakar 

 

Le Centre d’appel ADAMA CALL   

L'objectif du Contact Centre ADAMA CALL est de servir de point de contact central pour les clients en 

fournissant des informations et en sensibilisant sur les services de MSI. Les équipes du Contact Centre 

visent à développer et à maintenir des relations de qualité avec les clients et à travailler avec d’autres 

départements pour améliorer le service client. Le call center est également un point de référencement vers 

les canaux MSI.  

Responsabilités et activités clés  

La responsabilité première de ce poste est de fournir une assistance aux clients en ce qui concerne la 

planification familiale et les autres services en santé de la reproduction.  

Le / la téléconseiller (e) est chargé (e) de fournir des informations par téléphone aux clients existants et 

potentiels sur une gamme de services MSI comprenant notamment : la planification familiale, les questions 

en santé  sexuelle et reproductive ainsi que le référencement des clients /appelants vers d’autres points de 

prestations de services (centres, équipes mobiles, franchisés, Marie Stopes Ladies). 

Prestation de conseils, de soutien et d'informations aux clients MSI. 

* Donner un niveau basique d'informations pertinentes sur la santé reproductive et les questions qui s’y 
rapportent aux clients qui ont accès à MSI à travers notre Contact Centre. 

* Répondre aux questions promptement et conformément aux procédures de MSI. 

* Comprendre et interpréter les plaintes/suggestions des clients de manière précise. 

* Suivi qualité de service : contacter les clients qui se sont rendus dans des canaux de prestations de 
services MSI. 

* Suivi de rappel : rappeler aux clients leur prochaine visite.   

* Renvoyer des appelants aux cliniques MSI et prendre des rendez-vous si nécessaire. 

* Avoir une bonne compréhension des produits et services de MSI.  
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* Appeler des clients à partir de notre base de données pour obtenir des retours concernant leur visite dans 
nos canaux de prestations de services, et donner des recommandations à l'organisation pour améliorer le 
service et les procédures. 

* Renvoyer les demandes directes et les questions non résolues aux ressources appropriées (agent 
médicale Contact Centre, coordinateur Contact Centre, manager centre, équipe qualité, membre de l’équipe 
médicale, etc.) 

* Prendre note des interactions clients et des détails des actions prises. Contribution aux opérations de 
marketing du département  

Profil  

Qualifications / formation / connaissances 

● Bac + 2 ou Diplôme de marketing, en commerce-vente, communication. 

Expérience  

● Minimum deux (2) ans d'expérience dans un poste de téléconseiller  

● Une expérience et une aptitude à communiquer avec des prestataires de santé, des jeunes, des 

femmes avec un faible niveau d’études… 

 

Aptitudes et capacités  

● Excellente capacité orale et écrite en Français et wolof   

● Orienté vers la satisfaction de la clientèle  

● Aisance relationnelle 

● Sens de l'écoute  

● Engagement en faveur des droits en santé de la reproduction des jeunes et des femmes.  

 

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 obligatoirement en objet la référence du poste « TC »   

Date limite de dépôt :  03/04 2020  

N.B: Seuls les candidat (e) s présélectionnés pour un entretien seront contactés. 

 

 

 

 


