
COORDINATEUR OUT REACH 

                                   Profil de Poste  

CONTEXTE ORGANISATIONEL:  

Marie Stopes Madagascar 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. Marie Stopes Madagascar fournit des services à plus de 220,000 
femmes et hommes chaque année. MSM fait partie du partenariat global de Marie Stopes 
International qui fonctionne dans plus de 40 pays dans le monde entier. 
 
Votre première responsabilité est de soutenir la mission de MSM qui est d’assurer aux 
individus le droit d'avoir des enfants par choix et non 
par hasard. 
 
Le rôle nécessite les qualités suivantes: 

 Initiative   Énergie  Volonté  Dynamisme      Intégrité  Enthousiasme 

 Sens de l’orientation vers les résultats   Engagement pour le développement personnel  

 

Pour assurer l’atteinte des buts et de la mission de MSM  

« Zaza nirina – Saina Milamina ».  
 

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

Titre : Lieu : Supervisé par Période d’essai : 

Coordinateur Out Reach Dans toutes les 
Régions de 
Madagascar 

Out Reach 
Manager 

6 mois 

 
 

Sous la supervision de l’Out Reach Manager, le rôle principal du Coordinateur outreach est 

de suivre, guider et encourager l’équipe Out Reach à atteindre les objectifs dans tous les 

aspects de leurs activités par l'excellence. Vous devrez adopter, appliquer, et promouvoir les 

valeurs essentielles de MSI : 

 

1) Motivés par une mission    2) A l’écoute de nos partenaires    3) Stimulés par 
une culture du résultat  4) Doté d’un esprit pionnier   5) Partisans d’une démarche 
durable    6) Axés sur la personne 
Principales responsabilités Mesure 
RESPONSABILITES PRINCIPALES 

 

Développement Outreach: 

 Responsable de la demande d'autorisation auprès des autorités compétentes pour le 

développement de nouveaux sites 

 Assurer la bonne coordination de l'équipe  

 Revoir l'efficacité des activités Outreach dans la communauté et élaborer de 

nouvelles approches si nécessaire, en assurer l'implantation efficace. 



 

 Responsable de l'approvisionnement (produits, consommables, lingeS) 

 Suivi et évaluation  de l'efficacité des activités outreach dans la communauté, y 

compris l'efficacité de la sensibilisation (performance des CHE / ADBC, performance 

activités) 

 Respect les normes MSI en matière d'efficacité et d'efficience 

 

Développement de l’équipe: 

 Gérer l’équipe médicale et non-médicale en les motivant d’attendre les objectifs par 
les méthodes de performance management.  

 Développer les objectifs de performance pour l’équipe sur une base annuelle. Motiver 
chaque membre d’équipe  et les CHE en mesurant leur performance mensuellement 
et faire les évaluations annuelles. 

 Travailler en étroite collaboration avec les CHE  
 

Développement IEC: 

 

 Veille concurrentielle (approche, activités et matériel des autres agences) 

 Participation active à la mise en place de la stratégie IEC annuelle avec  l'équipe 

Opérations. 

 Responsable de l'approvisionnement en matériel IEC pour l'équipe outreach. 

 

Développement du plan outreach annuel et mise en œuvre du plan de la manière la plus 

efficace 

 

Protection des biens, des materiels et des intérêts:   

 Contrôle et suivi du stock (produits; consommables, linge) et de la petite caisse 

 Prendre de l’initiative pour assurer que le stock soit maintenu suivant les  besoins 
adéquats et non excessifs. 

 Assurer que les provisions soient entreposées en sécurité, contrôlées et enregistrées 
correctement.  

 Assurer le suivi des procédures  pour la gestion des commandes et pour éviter la  
rupture de stock dans le centre  

 

Amélioration des standards de rapports: 

Prise de responsabilité pour l'exactitude et la fiabilité des résultats soumis au HO. Faire le 

suivi pour toute demande d'information ou de clarification du HO sur les résultats. 

 

Respects  des standards cliniques: 

Assurer que chaque membre de l’équipe Out Reach se conforme aux standards cliniques 

avec l'assistance de MDT et se conforment aussi aux soins des clients stipulés dans le 

manuel des protocoles de MSI ainsi que du Ministère de la Santé de Madagascar.   

Relations internes: Assurer une excellente communication et collaboration avec tous les 

services au sein du HO et avec le personnel  en Out Reach. 

 

Relations extérieures régionales: 



Si nécessaire, représenter MSM  et assurer de bonnes relations avec les représentants du 

Ministère de la Santé, les autres fournisseurs publics et privés et les ONG. 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

La performance du Coordinateur Out Reach  sera  évaluée par l’Out Reach  Manager et 

mesurée comme suit: 

 Une équipe outreach bien  motivée et  proactive.  

 Sites outreach atteignant un haut niveau de productivité et objectifs CYP annuels 
atteints (Augmentation constante du nombre de clients MLD) 

 Faible taux de vols, pertes ou de mauvaise utilisation des biens de MSM dans les 
sites 

 Très faible taux d'erreurs dans les rapports soumis au HO 

 Faible taux d'annulation de rendez vous  

 Peu ou pas de ruptures de stock  

 Commentaires positifs des CSB, des autorités locales et des volontaires 
 
TACHES CLES 
 

Le Coordinateur  outreach doit exercer jugement et initiative afin de réaliser au mieux ses 

fonctions, il lui sera nécessaire d'adopter une approche flexible et ouverte. Pour cette raison, 

la liste des tâches ci-dessous n'est en rien exhaustive. 

 

 Recherche de sites 

 Coordination/suivi des activités de sensibilisation et outreach 

 Préparation de plans annuels et  mensuels d'activité 

 Suivi des plans mensuels  

 Suivi des plans véhicule pour les activités Out reach 

 Supervision des sites 

 Collaborations avec les autorités locales 

 Revue et actualisation régulières des plannings outreach 

 Rapports financiers; rapports narratifs mensuels 

 Rapports mensuels RMA au SSD  

 Assurer que les médicaments et autres provisions soient enregistrés correctement 
sur les fiches de stock, les Registres pour les médicaments ainsi que les bordereaux 
d'inventaire 

 Assurer périodiquement les réconciliations du stock  
 

  

QUALIFICATIONS- COMPETENCES- CONNAISSANCES ET EXPERIENCES REQUISES 
 

 Baccalauréat ou équivalent 

 Expérience en IEC/CCC  

 Sens de l'organisation et ambition d'atteindre des objectifs 

 Esprit d'équipe 

 Capacité à motiver et gérer une équipe 

 Aisance relationnelle 
 

Compétences: 

 Forte capacité d’organisation, 



 Bonne communication, 

 Forte capacité d’analyse et un sens des détails, 

 Compétences en informatique – MS Excel et Word, 

 Langues : Malagasy et Francais  

 
Attitude / Motivation: 

 Engagé pour l’amélioration des services de santé reproductive, 

 Souhaite renforcer et développer ses capacités personnelles, 

 Autonome et capable de travailler avec des supervisions limitées, 

 Pro-choix. 


