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But: 
 
Le Procurement Manager est directement responsable de tous les aspects relatifs à l’approvisionnement au sein de MSM.  Il est responsable de mettre en 
place, de maintenir et de coordonner des processus systématiques pour s’assurer que les achats, fournitures, suivi des commandes de MSM fonctionnent 
bien et de la plus haute qualité et plus bas coût possible. 
 
 
 
 

Titre: Lieu: Rapport a: Période D’essai: 

Responsable 
Approvisionnement Antananarivo Directrice Operations 6mois 

 
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 

 
 
 
 
 

1. Développer la politique d’Approvisionnement au sein de MSM et assurer l’application de cette politique 
par tous les employés de MSM (a compris la formation du personnel impliqué en collaboration avec L&D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Développer et gérer les Appels d’offres et les Analyses d’offres (à court terme) en collaborant avec les 
départements impliqués. Cette politique s’applique sur les médicaments (SF inclus), les équipements 
médicaux, les véhicules, les pièces de rechanges, la maintenance des véhicules, le carburant, les 
fournitures, la communication, la maintenance et la réhabilitation des immobiliers.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Assurer les commandes selon les meilleures procédures pratiques de MSI (càd, min/max, consommation 
courante, périodes). A compris : 

 
• La réception des bons de demande d’achat émanant des centres MSM. 
• La prise en compte des bons de demande d’achat et leur approbation par le département 

médical de MSM. 
• Comparaison, selon les termes de coût et de qualité,  et validation d’émission du bon de 

commande (le bon de commande doit être approuve par deux superviseurs.) 
• Préparation des commandes In Flow 
• Le suivi interne des commandes en collaboration avec le Logistics Manager 
• Le suivi des commandes passées aux fournisseurs  

 
 

 

 
• Politique est documenté, 

mise-a-jour régulièrement et 
disponible sur le serveur 

• Politique comprends la 
conformité avec les attentes 
des bailleurs 

• Personnel impliqué sont 
formés dans la politique 
selon leurs besoins 

• Le système Inflow est mise-
a-jour avec les commandes 
des dates fournisseurs, prix. 

 
 
 

• Protocole pour la gestion 
d’appels offres est en place 
et appliqué 

• Communication des 
procédures pour les appels 
d’offres aux départements  

• Les procédures de passation 
d’offres sont transparentes et 
complètes 
 
 

 
 

• Développer un plan annuel 
d’Approvisionnement pour 
chaque département 

• Planification courante, 
système de suivi des 
commandes,  et contrôle des 
fiches de demande sont en 
place 

• bons de commande sont 
imputés dans le logiciel de 
gestion 
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4. Préparer et comparer lesquotations et les offres  venant des fournisseurs et en collaborant avec une 
comité d’évaluation faire des recommandations au Directeur des Opérations, au Médecin Chef et au 
Responsable du département Comptabilité sur l’approvisionnement favorable en termes de coût et de 
qualité. Spécifiquement : 
 

• La passation des offres de marche aux différents fournisseurs 
• La négociation des contrats avec des fournisseurs 
• La gestion de la relation avec les fournisseurs 
• Mettre en place un système de classement numérique des quotations, les analyses et des offres 

pour tous les achats 
 
 
 

 
 

5. (Re-)Négocier consciencieusement et maintenir les contrats avec les fournisseurs  pour développer 
mutuellement les collaborations à long terme afin d’avoir le meilleur service et le meilleur prix pour MSM. 
Développer et maintenir une base de données des fournisseurs sélectionnés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Faire le monitoring des quantités des biens achetés en collaborant avec les chefs de centres, MDT et le 
logisticsmanager.  
 
 
 
 
 
7. Supervision de l’Assistante D’Approvisionnement (identifier les besoins de formation, assurer le 
développement personnel, mener les évaluations annuels selon la procédure de MSM). Encourager 
l’innovation et la motivation de l’Assistante. 

 

• La qualité des achats est 
validée par les départements 
impliqués (les demandeurs) 

• Compétitivité des prix 
contractés contractées pour 
tous les achats 

• Système de classement est 
en place et mise-a-jour 
régulièrement 
 
 
 

 
• Liste des médicaments 

utilisé par MSM est 
raccourcie et validé par MDT 

 
• Un contrat ou un MoU est 

signe avec chacun des 
fournisseurs d’intrants 
médicaux.  

• Une base de données des 
fournisseurs MSM est créée 
et maintenue. 
 
 
 

• Le contrôle de la réception 
des importations en 
collaboration avec LM. 

• L’approvisionnement fluide.  
 
 

• Développer un plan de 
travail et des objectives 
annuel 

• Evaluations de performance 
annuelle ont lieu 

• Formations ont lieus selon 
les besoin 

 
 
 

Compétences et Expérience 

Expérience: 

• Au moins 5 ans d’expériences de travail dans le fonctionnement et / ou l’approvisionnement dans le secteur commercial.  
• Expériences démontrables dans l’activité de fourniture telle que : conception et gestion des offres ; gestion de fret ; gestion de stocks ;  
• Capacité de conception de figures et de graphes. Avec cette capacité vous permettez un une vision et un contrôle des statistiques (coûts, 

investissements, temps…)  
• Grande capacité de négociation. Vous devez avoir la capacité de négocier avec les fournisseurs les meilleures qualités et prix pour MSM tout 

en maintenant une bonne relation avec eux.  
• Etre sensible aux détails. 
• Qualifications démontrables dans les utilisations des outils informatiques, en  particulier le Word et l’Excel de Microsoft Office 
• Une expérience en gestion de pharmacie serait un plus 
• Expériences en pharmacologie ; connaissance des médicaments et gestion d’une pharmacie (SOUHAITABLE) 
• Qualifications dans la gestion de l’approvisionnement ou aspects de gestion dans la chaîne d’approvisionnements (SOUHAITABLE)  

• Connaissance du français (ESSENTIEL). Anglais (SOUHAITABLE) 
 

 

Compétences: 

• Fort en communication écrite et verbale [ESSENTIELLE]. 

• Fort en numération, articulation. Est analytique avec attention aux détails.  

• Capacité d’établir les priorités dans son propre travail 

Attitude / Motivation: 
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• Compatissant aux femmes qui cherchent la PF et la sante reproductif  [ESSENTIELLE]. 

• Travail sur son propre initiative pour atteindre des résultats 

• Axés sur le client  

• Tenace et persistant  

• Encourager les autres membres d’équipes à livrer des services de la plus haute qualité  

 
 

 
 
 

Approuvé par (Titulaire du poste) 
 
Le : 

 

  


