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RESPONSABLE DE CENTRE 
Profil de Poste 

 
 
CONTEXTE ORGANISATIONEL:  
 
MSM est une entreprise sociale à orientation marketing qui utilise des 
méthodes de marketing et de gestion modernes afin de fournir des services 
de Planning Familial et de santé reproductive de qualité. MSM est membre 
senior de Marie Stopes International Partnership qui met en place et gère des 
programmes de Planning Familial efficaces et durables au Royaume Uni et 
dans le monde, Marie Stopes International apporte à ses partenaires un 
soutien et une assistance techniques, financières et de gestion ainsi que suivi 
et évaluation continus. 
 
La mission de MSM est d'améliorer la qualité de vie à Madagascar à travers 
des services de planning familial et de santé reproductive. MSM fournit des 
services de haute qualité à prix abordables et garantit ainsi à chacun le droit 
inaliénable d'avoir des enfants par choix et non par chance. 
 
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 ».  
 

 
Poste :   Responsable de Centre  
Lieu de travail :  Tous les centres fixes 
Rattachement :  Direction des Operations 
Supérieur Hiérarchique : National Sales Manager 
Collaboration proche : Coordinator Operation, MDT (surtout CSM et 

Recherche) et Directeur de Finance  
Durée du contrat :   1 an 
Période d’essai :  6 mois 
 
 
RESPONSABILITES PRINCIPALES:  
 
Prestation médicale :  

 Fournir des prestations de haute qualité et selon les standards en 
techniques médicales du manuel de Protocoles de MSI et du Ministère 
de la Santé. 

 Assurer que l’équipe médicale respecte les standards en techniques 
médicales du manuel de Protocoles de MSI et du Ministère de la Santé 
avec l’assistance de MDT.  

 Prendre des pas nécessaires pour assurer la satisfaction des clients, 
ca veut dire : un bon accueil et les services de haute qualité selon les 
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standards internationaux de MSI et selon la perception et le jugement 
des clients. Ca inclue maintenir les données confidentiels des clients, 
l’analyse et l’assurance du suivi désiré.  

 
Croissance de l’income  

 Prendre des dispositions jusqu’à ce que le Centre soit autonome en 
maximisant les income de toutes les sources. Cela inclue la gestion 
des approches innovatrices comme les Marie Stopes Lady et les 
antennes privées.   

 Assurer que le Centre de MSM opère avec un haut niveau d’efficience, 
de qualité et d'efficacité.  

 
Le marketing et le développement commercial: 

 Assurer et prendre toutes les dispositions que le centre soit autonome.  
 En collaborant avec le Département Marketing développer, exécuter, 

faire un suivi et rapporter périodiquement le résultat Opérationnel. 
 En collaborant avec le Département Marketing pour organiser les 

événements promotionnels, développer et maintenir un réseau de 
référence, assurer la marque et la publicité locale.  

 En collaborant avec le responsable de prise en charge identifier, 
développer et maintenir des bonnes relations avec les sociétés qui 
choisissent Marie Stopes pour prendre en charge leur personnel.  

 Suivre les lignes directives   par rapport aux objectifs  fixées par la 
direction Opération  par rapport au KPI  

 En collaborant avec le National sales Manager ,assurer et 

appliquer  la politique et les plans d’actions commerciales  pour 

améliorer à l’accès  en PF et le core service afin d’ atteindre la 

mission et l’objectif de l’income des centres 

 Assurer la prospection des prestataires externes 

périodiquement et assister à des revues avec les autorités 

locaux (antennes, BS ;DRS ;SSD ;Medecin Inspecteurs …..)  

 
L'archive et le rapport:  

 Prendre des pas nécessaires pour assurer que les directives du HO 
sont adhérées dans les registres qui sont dans le Centre, et que les 
rapports qui sont soumis sont exacts et opportuns dans le respect de:  

o Stock 
o Dépenses  
o Income 
o Trésorerie 
o Etat financière 
o Pointage de l’équipe 
o Rapport médicale  
o Services statistiques  

 
Le développement et la gestion de l’équipe:  

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



3 

 Développer les objectifs de performance pour l’équipe sur une base 
annuelle. Motiver chaque membre d’équipe (inclus les Marie Stopes 
Lady) et les ADBC en mesurant leur performance mensuellement et 
faire les évaluations annuelles. 

 Etablir les besoins en formation et arranger pour que cela se produise 
y compris de donner des formations, de développement et des conseils 
(encadrement)  

 Recrutement, sélection et énumération des nouveaux membres 
d’équipe.  

 Travailler en étroite collaboration avec le MS LADY COORDINATOR 
pour la coordination MS lady local 

 
Le contrôle budgétaire:  

 Prendre la responsabilité pour gérer les coûts contenus dans le budget 
annuel approuvé.  

 S'efforcer pour que l’income des services dépasse l’objectif. 
  
La gestion de l’approvisionnement:  

 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  

 
La sécurité et l'entretien des bâtiments:  

 Assurer que le risque à tous les biens de MSM soit minimisé, et que le 
bâtiment soit maintenu dans un état sain et sûr.  

 Prendre la responsabilité pour assurer le bon fonctionnement des 
matériels  

 En collaborant avec le responsable logistique pour l’entretien et la 
maintenance des équipements et bâtiments 
  des centres  

 
TACHES CLES:  
 
Le Chef de Centre doit exercer de façon continue le jugement et l’initiative 
dans les activités prioritaires pour décharger les responsabilités clés 
détaillées au-dessus. Cela impliquera à adopter des approches innovatrices 
comme les circonstances exigent. Parmi d’autres, les tâches clés sont les 
suivantes :   
 

 Déterminer les programmes de travail pour le personnel de Centre et 
organiser une réunion mensuelle avec tous 

 Assurer que le personnel respecte les protocoles  
 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 la réalisation des comptes et les 
réconciliations du stock  
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 Assurer le circuit des recettes prises par le Réceptionniste pour 
assurer que les reçus enregistrés à la réception s’accordent avec ceux 
enregistrés à l’infirmerie  

 Vérifier le résumé de collections des recettes journalières.  
 Assurer que l'argent est déposé à la banque intact et rapidement  
 Préparer les rapports mensuels et les soumettre au coordinator 

opération avant la date limite. 
 
INDICATEURS DE LA PERFORMANCE:  
      
La performance du Chef de Centre sera estimée régulièrement par le 
Directeur d’Opération en collaborant avec MDT et Finance Director, et elle 
sera jugée selon:  
 
Qualité médicale :  

 Les résultats excellents des QTA médicale y compris la prévention 
d’infection et les préparations d’urgence.  

 Les résultats excellents des audits clinical y compris la liste de contrôle 
de PF et SR, le counseling et consentement.  

 Les résultats excellents des questionnaires de la satisfaction du client.  
 Un minimum des complications médicales et un engagement de suivre 

les procédures MSI par rapport les rapportages des complications.  
 L’augmentation des nombres des clients en PF et SR.  
 Le Centre bien géré avec qualité de service et la diversité de la 

demande pour les nombreux services offerts  
 
Croissance des services :  

 L’augmentation du nombre des clients, avec une très haute fréquence 
de visites répétées qui indique les clients satisfaits.  

 L’augmentation des nombres des clients en PF et SR.  
 Le Centre bien géré avec qualité de service et la diversité de la 

demande pour les nombreux services offerts  
 Une tendance du centre vers l’autonomie, c.à.d. l’amélioration 

trimestriel de l’income to cost y compris une analyse mensuel par le 
Chef du Centre pour réduire les couts.    

 Le développement des nombreuses approches innovatrices pour 
retenir les clients déjà existants et attirer de nouveaux clients 

 
Administration et Gestion 

 Les rapports mensuels à temps et sans existence des questions 
soulevées par le HO 

 Les rapports positifs par le Directeur d’ Operations pendant les visites 
systématiques 

 Personnel bien motivé, énergique, effectif et satisfait, prouvé par les 
bons résultats des questionnaires de satisfaction du personnel.  

 Faible incidence de rupture de stock et de provisions périmées 
 Aucuns incidents de vol, chapardage ou gaspillage 
 Le Centre épouse la marque Marie Stopes. 
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LES QUALIFICATIONS, COMPETENCES, CONNAISSANCES ET 
EXPERIENCES  
 

 Qualification médicale et l’expérience de prestation surtout en PF 
 Connaissance générale de la SSR, y compris les méthodes du 

planning familial moderne 
 Bonne communication et capacité de mener une relation 

professionnelle avec des différents niveaux, des clients potentiels, aux 
autorités internes et externes 

 Au minimum 3 ans d’expérience en matière de la gestion et du 
marketing social est souhaitable. Si non, ca peut être remplacé par des 
bonnes expériences et compétence en communication de traiter tous 
les patients comme les clients qui desservent la plus haute qualité de 
soins et une bienvenue généreuse.  

 Expérience de finance de base et systèmes du contrôle des stocks 
 Capacité d’exercer l’initiative et le jugement 
 Capacité de réagir habilement suivant des conditions variables 
 Capacité d’organiser, diriger, contrôler, coordonner et planifier les 

activités du personnel et le Centre dans son ensemble. 
 Bonne maitrise du Malgache et du Français 

 


