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But 
 
Vous êtes responsable de la fiabilité de la gestion et calcul de salaire. En charge de la chaîne de traitement conduisant à l’élaboration des 
bulletins de paie ; vous devez maîtriser et optimiser les logiciels de paye ou SIRH internes et/ou assurer la coordination avec les prestataires 
extérieurs. Vous consolidez les données sociales (bilan social, tableau de bord, budget de masse salariale) et supervisez la gestion 
administrative du personnel (contrat de travail, Sécurité sociale, absences, congés, …) et intervenez sur les dossiers spécifiques liés aux 
retraites, à la prévoyance, aux déclarations sociales. 
 
Les heures de travail suivront la norme applicable à Madagascar ; pourtant, il est probable que vous devriez travailler des heures 
supplémentaires, et cela sera attendu. Le poste est basé à Antananarivo avec des missions occasionnelles (env. 15% du temps). Les obligations 
et responsabilités présentées ci-dessous pourraient changer et développer au cours de l’année pour assurer que le TDR reste relevant pour les 
besoins de l’organisation. 
 

Titre: Lieu: Rends compte a : Période: 

Chef de Personnel Antananarivo 
Directrice – People & 
Développement 

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 

 

Responsabilités Measure 

1 Management et coordination de l’administration et paie du personnel 
 

 

 Assurer et optimiser le traitement de salaire du personnel mensuellement selon le logiciel utilisé 
(heures supplémentaires, primes, nouveau recruté,) 

  Gérer la paie : préparer les éléments fixes (ancienneté, congés) et variables (prime, heures 
supplémentaires, maladie, accident) de la paie, établir les déclarations obligatoires, régler les 
cotisations sociales.   

 Collaborer étroitement avec le Département Finance pour le paiement de salaire  
 Garantir la confidentialité de tous les salaires et les avantages de tout le personnel 
 Assurer les relations avec les organismes sociaux : assurance retraite et de la santé au travail 

(CNaPS) d’assurance maladie, médecine du travail,  
 Assurer la conformité de tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel : établir 

les contrats de travail, avenants, soldes de tout compte, assurer les affiliations aux diverses 
caisses.  

 Élaborer l’ensemble des tableaux de bord sociaux périodiques permettant de suivre l’activité du 
personnel : absentéisme, masse salariale, congés, accidents du travail... 

 Tenir à jour les dossiers administratifs de chaque salarié.  
 Assurer que le système de paie et récompense et confirme avec les lois nationales de 

Madagascar 
 Assurer les politiques soit juste et sont mise-a-jour régulièrement 

 
 

 Conformité et 
Paiement du salaire 
mensuel avec zéro 
réclamation 

 Paiement de salaire à 
temps 

 Confidentialité absolue 
 Conformité des 

paramétrages sur le 
logiciel de paie et les 
déclarations 
obligatoires (IRSA, 
CNaPS) 

 Nombre de 
réclamation/anomalie 
mensuelle 

 Contenu de chaque 
dossier du personnel à 
jour et conforme 

 Situation conforme et à 
jour de chaque 
personnel au niveau 
des organismes tiers 

 Reporting mensuel 
 Outils de travail de 

paie standard, mis en 
place et appliqués 
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2. Conseil RH – Business partner  

 
 Dialoguer en permanence avec les salariés, les partenaires sociaux répondre à leurs questions 

essentiellement en matière de contrat et salaire,  
 Conseiller les managers (procédures disciplinaires, règles sur les heures supplémentaires, 

adaptations aux nouvelles réglementations, …) 
 S’assurer que tout le personnel (Manager et collègues) comprend le système de paie 

 

 Demandes traitées à temps 
raisonnable 

 Formation et sensibilisation à 
faites à tous les niveaux 

 
 
 

Capacités et Expérience 

Qualifications: 

 Expérience significatif dans le secteur RH acquis avec des qualifications et la pratique professionnel  

Expérience et Capacité: 

 Expertise particulier dans au moins un des spécialismes clés dans le secteur de RH, administration du personnel et Paie 

 Expérience de gestion d’équipe, du coaching, et de formation du personnel  
 Maîtrise des logiciels de paie SAGE (Version SQL serait un atout) et de gestion des temps et des outils SIRH. 
 Compétences juridiques : connaissance très précise des obligations légales liée à la gestion du personnel. 
 Connaissance de l’organisation de MSM, de sa culture, de ses métiers et des usages établis. 
 Maîtrise des outils bureautiques courants et des bases de données. 
 Pratique des statistiques. 
 Maitrise des bases comptables  
 Capacités linguistique – Français (ESSENTIEL) et Anglais (SOUHAITABLE)  
  

Attitude / Motivation: 

 
 Proactif – redevable et Intègre 
 Passionné sur l’amélioration d’accès aux services de santés et informations sur ces services  
 Goût pour les chiffres car la dimension statistique est omniprésente dans la fonction. 
 Qualités d’organisation, capacité à mener de front de nombreux dossiers 
 Grande rigueur car la moindre erreur de gestion peut avoir un impact direct sur la vie des salariés. 
 Disponibilité et sens du service car il est en permanence sollicité par les salariés ou les managers pour répondre à des questions 

diverses : état d’avancement d’un dossier, éclairage de nature juridique. 
 Goût pour le travail administratif : il s’agit d’un poste sédentaire, avec d’importants volumes de documents à traiter. 
 Capacité a inspirer les autres par exemple. 
 Dédié au développement personnel de vous-même et des membres d’équipes que vous appuyez   
 Un débrouillard –  peut travailler avec gestion limitée pour achever les résultats 
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