
TDR – Grants Manager 
  

 
 

But: 
 
Le Grants Manager travaillera avec l’Equipe Finance. Le poste est supervisé par le Directeur Financier, mais collaborera étroitement avec l’Equipe du 
Projet, ses responsabilités se focalisent principalement sur la gestion financière des projets et des subventions reçues par MSM. Dans ce cas ; il /elle sera 
: 1) en charge de la vérification et l’analyse des comptes, des codifications et le suivi de tableau de bord 2) le responsable de reporting. Pour tous ses 
aspects, le travail d’équipe et la collaboration sont vraiment primordiales. 
Le poste fonctionne avec des horaires de travail standards qui pourront s’adapter en fonction des activités. 
Il est basé à Antananarivo et comprendra de déplacements dans les régions de Madagascar (approximativement de 20%) 
L'objectif global est de s’assurer que MSM fonctionne avec une efficacité maximale. 
 

Titre: Lieu: Rapport a : Période: 

Grants Manager Antananarivo Directeur Financier 3 mois 

 
Marie Stopes Madagascar (MSM) est une organisation sociale sans but lucratif orientée vers le résultat, qui utilise des techniques modernes de gestion et 
de marketing pour fournir des services de planification familiale, de santé de la reproduction et sexuelle, de santé maternelle et infantile et autres services 
associés. Le but de MSM est de répondre aux besoins des populations ayant un faible accès aux soins et d'améliorer de façon exponentielle l'accès et 
l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale. MSM fait partie du partenariat global de Marie Stopes International 
qui fonctionne dans plus de 40 pays dans le monde entier. 
 
Les principes Directeurs de Marie Stopes Internationale sont : 
 

1. Les individus doivent être en mesure de choisir librement le nombre de leurs enfants et l’espacement des naissances 
2. Les couples ont droit aux informations et conseils nécessaires ainsi qu’aux moyens d’exercer leur choix 
3. Les femmes ont le droit d’accéder aux services Sante Sexuelle de la Reproduction (SSR) de base dont elles ont besoin 
4. Les programmes SSR répondent aux besoins de toutes les personnes sexuellement actives, y compris les adolescents et les hommes 
5. La confidentialité du client est d’importance capitale 

 
 

Motivés par la 
Mission 

A l’Ecoute de nos 
Partenaires 

Stimulés par une 
Culture de Résultats 

Doté d’un Esprit 
Pionnier 

Partisans d’une 
Démarche Durable Axés sur la Personne 

 

Responsibilités Mesure 

1. Gestion Financière et subvention  

• Toutes les dépenses sont en conformité des contrats signés et partagées 
• Suivi des imputations comptables et vérification que les dépenses sont en accord 

avec les activités de Projet et le cadre logique par projet 
• Travailler en étroite collaboration avec les budget-holders et les équipes de 

gestion d’activités pour assurer la conformité 
• Tout personnel financier sont formées dans la procédure de rapportage et les 

formats / attentes des bailleurs individuels 
• Tous les nouveaux Projets ont leurs propres codes (Code Bailleurs, Code Activité 

et Code Activités)  
• Procédures et protocoles de suivi budgétaire (Budget – Dépenses – Reliquat - % 

d’absorption – prévision) par bailleurs et par département sont en place et sont 
suivi 

• Appui ressenti du département Finance et le personnel de programme sur la 
budgétisation ; 

• Outils de suivi budgétaire par département est développé, en accord avec leur 
plan annuel et leur budget disponible 

• Contrôler les tendances de dépenses pour fournir des conseils et des explications 
sur le potentiel des sous/sur-dépenses aux Directeurs et Managers, pour leurs 
permettre d’ajuster leurs plans de travail en accordance avec les priorités et 
objectives de MSM  

 
 

 

 
ü Toutes les dépenses sont bien codifiées 

; 
ü Rapports financiers sur les dépenses / 

activités selon le cadre de logique de 
chaque projet 

ü Procédures et standards de conformité 
pour chaque bailleur sont partagés et 
suivi par les équipes MSM  

ü Formations sur la conformité financière 
ont lieus 

ü Projets ont des codes 
ü Tableau de suivi budgétaire mis à jour 

et partagé aux équipes de Budget 
Holder avant le 20 du mois  

ü Outils de suivi budgétaire sont en place, 
partagées, et suivi 

ü La Direction et les managers (budget-
holders) reçoivent un mois à l’avance 
des informations précis sur les 
transactions de sur / sous-dépenses 

 
 
 

2. Rapportage 
 

• Gestion du système de rapportage des bailleurs des projets de MSM selon les 
attentes des bailleurs 

• Assurer que les rapports financiers pour les bailleurs sont préparés en ligne avec 
les exigences et standards de rapportage, et sont acceptées par les bailleurs   

• Contribution à l’amélioration des résultats de MSM par le partage des progrès 
financier des Projets 

• Responsable pour la réconciliation mensuel entre les rapports bailleurs et les 
attentes de MSI (soumission par voie du système SUN  

•  

 
ü Calendrier de rapportage est en place 

et respecté 
ü 100% des rapports bailleurs de la plus 

haute qualité sont soumis dans le délai  
ü Rapport mensuel sur les résultats 

financiers précis est partagé avant le 20 
du mois  

ü Réconciliation des résultats financiers 
soumis au bailleurs et information 
soumis par SUN 

 
 

Amelia Yeo� 30/5/y 09:50
Supprimé: 



TDR – Grants Manager 
  

 
 

 

Compétences et Expériences 

Qualifications: 

- Diplôme de maîtrise (BACC+4) en gestion  
 

Expérience et Compétences 

- Au moins 5 ans en gestion financière ; 
- Expériences éprouvées dans la gestion de subvention 
- Maîtrise du reporting des bailleurs ; 
- Bonne connaissance des procédures des Bailleurs : USAID – Union Européenne , connaissance de procédures des Nations Unies et la 

Banque Mondiale  seront un atout 
- Bonne communication verbale et écrite ; 
- Forte capacité d’organisation ; 
- Maitrise parfaitement l’outil informatique en particulièrement MS Excell ; 
- Maitrise la langue française, la compréhension et l’écrit de la langue anglaise sont souhaités ;  
- Forte capacité d’analyse et ayant un sens de détails. 

 

 

Attitude / Motivation: 

•  
• Créatif, le candidat aura une passion pour trouver de nouveaux moyens pour communiquer efficacement les équipes de MSM 
 
• Fortement orienté vers l’atteinte des objectifs et des résultats, persévérant et énergique, capable d’initiative ne nécessitant pas une supervision 

continue,  
 
• Une capacité de persuasion et d’inspiration dans une approche collaborative dans le travail d’équipe  
 
 

Approuvé par (Titulaire du poste) 
 
 
 
Le : 
 
 

 

Classe salaire :  

 

 

 


