
 

 
Postes vacants:  

 
Une opportunité exceptionnelle pour réaliser des am éliorations 
durables dans la santé de la reproduction et du pla nning familial  

   
Marie Stopes Madagascar est une entreprise sociale à orientation marketing qui utilise des méthodes de 
marketing et de gestion  modernes afin de fournir des services de Planning Familial et de santé reproductive 
de qualité. Notre but est de travailler en partenariat avec les autres entités pour atteindre l’Objectif 5 du 
Millénaire -  en vue de réduire de trois quart la mortalité maternelle et l’accès à tous à la santé de la 
reproduction d’ici 2015.  
 
Afin d’atteindre ses objectifs et pour étoffer son équipe pour assurer les activités en stratégies avancées, 
Marie Stopes Madagascar recherche : 
   

Cinquante-neuf (59) MS LADY (Sages-femmes – Infirmi ères)  
 

Postes basés dans les communes/Districts/Régions suivantes : 
 

REGIONSREGIONSREGIONSREGIONS    DISTRICTS DISTRICTS DISTRICTS DISTRICTS ----    COMMUNESCOMMUNESCOMMUNESCOMMUNES    

• ALAOTRA (4) Ampitatsimo – Ambohiboatavo – Ambandrika – Tanambe 

• AMORON’I MANIA (5) Fandriana – Ambatofinandrahana – Ambondromisotra – Soavina 

• ANALAMANGA (5) Anjanamasina – Iavoloha – Sabotsy Namehana – Itaosy  

• ANALANJIROFO (3) Maroantsetra – Mananara – Soanierana Ivongo - Vavatenina 

• ANDROY (1) Ambovombe ou Tsihombe 

• ANOSY (3) Ranomafana – Ankaramena – Mahatalaky  

• ATSIMO ANDREFANA (1) Ejeda 

• ATSIMO ATSINANANA (2) Anosy – Vohilengo – Efatsy Anandroza 

• ATSINANANA (4) Brickaville – Manambato - Vatomandry 

• BOENY (4) Boanamary – Ambato Boeny - Ambondromamy 

• BONGOLAVA (1)  

• DIANA (1) Diégo 

• HAUTE MATSIATRA (5)  

• ITASY (2) Miarinarivo – Arivonimamo 

• MENABE (2) Dabolava – Belo sur Mer 

• SAVA (1) Vohémar 

• VAKINANKARATRA (6) Betafo – Ambatolampy – Faratsiho - Mandoto 

• VATOVAVY (2) Mananjary – Vohipeno 

• MANGORO (2) Andasibe ou Andaingo 

• IHOROMBE (1) Ihosy 

• BETSIBOKA (4) Andriba – Mahatsinjo – Antanimbary - Maevatanàna 
 
Des fréquents déplacements dans les Régions seront programmés. 
Les candidatures vivant dans ces régions sont sollicitées 
 
Pour avoir plus d’informations et recevoir les termes de références complets, veuillez visiter 
www.mariestopes.mg/emplois  
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV, votre lettre de motivation en un fichier unique 
au recrutement@mariestopes.mg  en précisant le lieu d’affectation. 
 
Date limite de candidature : 28 Février 2015 

AUCUNE PIECE DU DOSSIER DEPOSE NE SERA RESTITUEE AU X CANDIDATS. 
NE LAISSSER AUCUN ORIGINAL MAIS QUE DES PHOTOCOPIES  CERTIFIEES 

 


