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TDR - Coordinateur de Projet  
 
 
Le Département Projets, Evidence et Innovation est responsable de la coordination des projets, du suivi et de l’évaluation des projets, de la 
recherche opérationnelle et de l’innovation. Les résultats obtenus et les innovations permettent d’améliorer la gestion opérationnelle, la qualité, 
l’intégration et l’extension des services de planning familial et de santé reproductive de Marie Stopes Madagascar. L’équipe est composée du 
Directeur de département, des Coordinateurs de projet, du Manager Suivi-Evaluation, de l’Assistant en suivi-évaluation, du Manager National de 
Recherche, de l’Assistant de Recherche et du Gestionnaire de de la Qualité des Données. 
 
Le coordinateur de projet est chargé de la coordination et de la gestion de tous les aspects de la mise en œuvre du/des projet(s) qui lui est/sont confiés, 
selon le calendrier prévu. Intégré à l’équipe du département Projet, Evidence et Innovation, il/elle travaille en étroite collaboration avec le reste de 
l’équipe, les autres départements, le bailleur de fonds et les partenaires techniques du/des projet(s) qui lui est/sont confiés. Le coordinateur de 
Projet travaille directement avec les points focaux de son(ses) projets au sein des autres départements dont les Grant Manager, ainsi que les 
responsables des Territory Offices (Operation Manager, Territory Manager, Quality Territory Manager) pour la planification des activités, le suivi et 
le rapportage, et les aspects administratifs pour atteindre les résultats et objectifs du(des) projets. 
 
Le poste fonctionne avec des horaires de travail standards qui pourront s’adapter en fonction des activités. Il est basé à Antananarivo mais il 
comprendra des déplacements périodiques sur terrain dans les régions de Madagascar. Le coordinateur de projet établira un plan de 
développement personnel qui pourra entraîner, après une évaluation de performance, un changement de tâches et de responsabilités. 
 

Titre: Lieu: Supervisé par: Période d’essai: 

Coordinateur de projet Antananarivo 
Directeur du département 

PEI 
6 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 
(MSI) qui fonctionne dans plus de 40 pays dans le monde entier et travaille conformément aux principes directeurs de MSI dans le respect de ses valeurs. 
 
Les principes Directeurs de MSI 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 

 
Les valeurs de MSM sont la Proactivité, la Redevabilité et l’Intégrité. 
 
 

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 

 

Principales responsabilités Mesure 

1. Planification de projets 

 Diriger les réunions de coordination au commencement et à la fin de projet ; 
 Mettre en place un plan de travail périodique, conformément au Business Plan annuel de MSM ainsi 

qu’aux résultats attendus dans le document de projet ; 
 Planifier, organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre tous les objectifs du 

projet et cela en respectant les ressources allouées et les délais impartis ; 
 Planifier les approvisionnements, les communications, les risques par rapport aux activités du 

projet ; 
 Mettre à jour les plans en fonction du déroulement des activités et selon l’évolution du contexte et 

de l’environnement de mise en œuvre. 

 Réunions de lancement et de 
clôture du projet 

 Réunions de coordination de la 
planification du projet 

 Calendrier et plans de travail 
trimestriel/annuel en place 

 Plans d’approvisionnement, de 
communication, de gestion des 
risques disponibles et à jour 
 

2. Mise en œuvre de projets  

 
 Coordonner la mise en œuvre des plans d’activités, de communication, d’approvisionnement et de 

gestion des risques rentrant dans le cadre du projet, en collaboration avec les points focaux des 
autres Départements ; 

 En collaboration avec les Grants, Légal et Conformité, assurer que les opérations et les activités 
soient conformes aux exigences du bailleur ; 

 Gérer le budget en collaborant étroitement avec les Grants et le département Operations pour 
développer des systèmes pour la gestion les dépenses contre budget, autorisation des dépenses 
(selon les conditions de la politique de gestion de projet) ; 

 Réunions trimestriels : collection 
et partage des informations ; 
plan d’actions mise en place ; 
suivi accompli 

 Projet(s) conforme(s) aux 
exigences du/des bailleur(s) 

 Procédures et protocoles pour 
gestion budgétaire en place, 
suivis, documentés, et mis à 
jour  
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 Identifier les meilleurs pratiques et les synergies possibles pour améliorer l’efficacité des activités 
du/des projet(s) (Ex. Création d’un système de classement, ou base de données du/des projet(s), 
pour que les documents liés aux projets soient disponibles et mise à jour) ; 

 Organiser/participer aux réunions d’information et d’échanges avec les partenaires dans le cadre 
des activités de MSM en général et celles du projet en particulier ; 

 Assurer une bonne relation avec les Chargés de programme des bailleurs ; 
 Travailler avec Légal et Conformité pour mettre en place les contrats avec les partenaires. 

 

3. Suivi-évaluation de projets 

 Elaborer, gérer et mettre à jour des tableaux de bord appropriés pour le suivi des activités pour 
assurer un haut degré d’efficacité, d’efficience et d’impact du/des projet(s) ; 

 Coordonner, diriger et suivre les réunions de coordinations trimestrielles pour le suivi et l’évaluation 
de performance du/des projet(s), avec les points focaux du/des projet(s) dans chaque Département 
MSM ; 

 Maintenir à jour la base de données du projet, en collaboration avec l’équipe M&E et les points 
focaux des autres Départements ; 

 Effectuer des visites de supervisions au niveau des Territoires (Territory Offices) en collaboration 
avec les Départements Operations et MDT (Ex. Supervisions conjointes avec le bailleur et/ou les 
autorités publiques, visites des représentants de MSI ou du bailleur ou bien des Ministères 
partenaires) ; 

 Coordonner avec les Unités Recherche et M&E les études de suivi, d’évaluation et de recherche 
prévues ou recommandées dans le cadre du/des Projet(s). 

 

4. Rapportage 

 Collecter et compiler sur une base régulière les rapports de suivi d’activités et de dépenses dans le 
cadre de l’exécution du/des projet(s) ; 

 Etablir les rapports techniques et financiers mensuels, trimestriels et annuels en conformité avec les 
exigences du/des bailleur(s) et de celles du Département PEI ; 

 Coordonner les activités de documentations et de capitalisation des leçons apprises et bonnes 
pratiques du/des projet(s) ;  

 Préparer, en collaboration avec les Grant Managers (Département Finance) et les points focaux dans 
chaque Département MSM, les documents techniques et financiers utiles pour les besoins d’audits 
internes et externes (MSI ou Bailleurs) ;  

 Coordonner le rapportage sur les risques identifiés au cours du déroulement du/des projet(s) 
(calendrier, qualité, financier) et les mesures de mitigation prises par rapport à ces risques ; 
 

 Création et maintenance d’un 
système de classement pour les 
documents lies aux projets 

 Réunions et échanges réguliers 
 Contrats établis et à jour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Tableaux de bord de suivi 

disponibles et à jour 
 Réunions régulières de suivi 

tenues 
 Base de données à jour 

 
 Missions de supervisions 

réalisées et rapports 
disponibles 
 
 
 
 
 
 

 Rapports de suivi d’activités et 
de dépenses disponibles 

 Rapports techniques et 
financiers de qualité élaborés et 
disponibles à temps 

 Documents de capitalisation de 
bonnes pratiques et leçons 
apprises élaborés et disponibles 

 Rapports de qualité sur les 
communications, les risques 
disponibles 
 

Compétences et Expérience 

Qualifications et profil: 

 Niveau Bac+4 ou plus 
 Diplômé(e) en gestion de projet, management ou équivalent 
 Anglophone  

Expériences: 

 Au moins 5 ans d’expériences en gestion de projet y compris planification, monitoring, supervision, reporting 
 Expériences probantes dans les procédures des bailleurs intérnationaux [USAID souhaitable] 
 Bonne connaissance de la gestion des ONG 
 Langues: Anglais et Français [ESSENTIEL]. Malagasy [SOUHAITABLE] 

Compétences: 

 Planification et coordination des activités 
 Monitoring et évaluation et analyse des données 
 Très grande capacité pour faciliter ou conduire des réunions, très bonnes relations interpersonnelles ; 
 Compétences effectives d’analyse et de synthèse, sens de créativité et d’initiative ; 
 Maîtrise des outils informatiques MS Office (Word, Excel, Access, Outlook et Powerpoint) 
 Bon sens d’organisation, de gestion et du travail en équipe 

 
 
Approuvé Par (titulaire du poste) : 
 
 
Le :
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