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DESCRIPTION DE POSTE 

JURISTE (LEGAL OFFICER) 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Marie Stopes Madagascar est une organisation à but non lucratif créée en 1992 qui 

ambitionne d’offrir à toutes les catégories de population des services de soins et de santé 

reproductive de qualité. 

Pendant le cycle du plan stratégique 2016-2020 et afin d’atteindre les Objectifs de 

Développement Durable,  le Programme Madagascar est appelé à se focaliser sur 

quelques priorités, notamment son expansion exponentielle. Pour ce faire, les canaux de 

distribution de service seront augmentés de manière significative, ce qui conduira à une 

forte croissance des activités de MSM. 

Afin de garantir le niveau de qualité du travail et le respect des délais requis, ainsi que la 

maîtrise des risques juridiques, il importe d’anticiper l’accroissement incontournable des 

demandes à la fonction juridique par le recrutement d’un(e) JURISTE.  

Ce recrutement permettra au Responsable des Affaires Juridiques et de Conformité de se 

consacrer davantage dans l’étude des stratégies, le support à la bonne gouvernance et la 

mise en place de procédures. 

MISSIONS ET RESPONSABILITES 

Rattaché(e) à la Direction Administrative et des Ressources Humaines et sous la 

supervision du Responsable des Affaires Juridiques et de Conformité, le(a) JURISTE aura 

pour missions principales de : 

 rédiger les contrats avec les fournisseurs et les prestataires de MSM 

 assurer le classement et l’archivage des documents juridiques 

 accomplir les formalités administratives et fiscales relatives aux fonctions juridique et 

judiciaire 

 assister le Responsable des Affaires Juridiques et de Conformité dans 

l’accomplissement de ses fonctions 

 

TACHES 

 établir les contrats avec les fournisseurs et les prestataires de MSM ; 
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 faire le suivi des contrats conclus avec les canaux de distribution de service BlueStar, 

CSB Star et MS Lady ; 

 tenir et remplir régulièrement le tableau de suivi de l’ensemble des contrats de MSM 

(existence, échéance et renouvellement) à part les contrats de travail ; 

 assurer le classement méthodique des contrats et des documents juridiques en 

général ; 

 accomplir les formalités requises en vue d’obtenir auprès des autorités 

administratives des attestations de destination pour les matériels et équipements 

acquis par MSM dans le cadre de la réalisation de ses activités ; 

 réaliser les formalités fiscales liées directement aux fonctions juridique et judiciaire : 

enregistrement des contrats de bail, des procès-verbaux du Conseil d’Administration 

et de l’Assemblée générale, suivi du paiement de l’IFPB, ... ; 

 accomplir les formalités administratives liées aux fonctions juridique et judiciaire: 

contribuer à la constitution du dossier de demande d’accord de siège, renouvellement 

de la liste des dirigeants au niveau du Ministère de l’Intérieur, réaliser les formalités 

relatives aux propriétés de l’organisation ... ; 

 assister le Responsable des Affaires Juridiques et de Conformité dans le suivi du 

respect de des exigences des bailleurs: s’assurer que tous les documents requis par le 

plan de conformité sont disponibles et à jour, contribuer à l’exécution du plan de 

conformité ; 

 assister le Responsable des Affaires Juridiques et de Conformité dans la préparation 

des formations liées aux fonctions juridiques, conformité et à la gestion de la sécurité, 

ainsi qu’à la tenue des documents y afférents ; 

 éventuellement, accomplir d’autres tâches en rapport avec le volet juridique, 

judiciaire ou administratif. 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 

 diplôme de Master I en droit privé ou diplôme équivalent 

 trois années d’expérience dans un poste similaire ou en tant qu’assistant juridique 

 forte capacité rédactionnelle/bonne maîtrise de la rédaction juridique 

 esprit d’analyse et de synthèse 

 aisance relationnelle et aptitude à la négociation 

 très bonne maîtrise du français (exigée) 
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 bonne connaissance de l’anglais (souhaitable) 

 

ATTITUDE/MOTIVATION 
 

 Passionné par l’amélioration de l’accès de la population malgache aux services de 

santé et de planification familiale ainsi que de l’information sur ces services  

 Proactif 

 Intègre 

 Débrouillard 

 Pro-choix 

 Croire au rôle du secteur privé dans la fourniture des résultats dans le domaine de la 

santé 


