
TDR Grant & Project Manager 
“Youth – Advocacy – Integrated services”  

 
 

Marie Stopes Madagascar (MSM) est une organisation sociale à but non 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. Elle fait 
partie du partenariat de Marie Stopes International (MSI) qui œuvrent dans 38 pays actuellement respectant 
les mêmes normes et standards de prestation de service, de qualité et des opérations tels que décrits dans le 
manuel de partenariat. Les prestations de services de MSI & MSM sont fondamentalement centrées sur le 
client (CLIENT- FOCUSED). 

Mission : MSM est motivée par la même mission que Marie Stopes International de permettre aux femmes et 
aux couples d’avoir des enfants par choix et non par hasard. 

Vision : En 2015, dans le cadre du développement du plan stratégique de 2020, MSM a développé la vision 

qui suit « Permettre aux familles malgaches de disposer des moyens, des connaissances et la possibilité 
d’avoir un enfant par choix et non par hasard ». MSM a choisi de nommer le profil type de son client par 
« Rasoa ». 

Valeurs fondamentales : 

MSI a défini trois valeurs fondamentales : Centré sur le client – Redevable – courageux 

Les équipes de MSM ont voté pour les valeurs suivantes afin d’atteindre la vision développée : PROACTIVITE 
– REDEVABILITE – INTEGRITE. 

La structure organisationnelle de MSM est organisée de façon à s’assurer que la vision et les objectifs à long 
et à court termes soient atteints.  

En 2017, avec le départ d’un de ses grands bailleurs, MSM a passé en revue ses orientations et priorités 
stratégiques et a conclu que la PERENNISATION est l’OBJECTIF PRINCIPAL qui garantit une livraison de 
service durable auprès de RASOA. 

La structure organisationnelle est conséquemment ajustée pour supporter cet objectif. Il est à noter que suivant 
le contexte cette structure peut être amenée à une révision plus ou moins systématique. 

Dans la nouvelle organisation de structure, les trois piliers de la gestion suivants vont être considérés : 
STRATEGIE – IMPLEMENTATION/MISE EN ŒUVRE – EVIDENCE. 

 

Nom du poste : 
Lieu d’affectation du 
poste : 

Poste du superieur 
hierarchique : 

Durée du 
contrat : 

Période D’essai: 

Grants & Project  
Manager 

Antananarivo Senior Grant Manager  
 

6 mois 

 
La Direction de Stratégie & Développement est responsable de l’élaboration des stratégies, de la conception 
et le développement des projets de MSM. C’est de cette direction que dépend la viabilité des projets car elle 
en assure à la fois leur pertinence face aux défis de MSM ainsi que la gestion de leur mise en œuvre de la 
conception jusqu’à l’aboutissement aux objectifs ciblés. Cette direction s’occupe de la recherche de nouvelles 
sources de financement pour le développement du programme à Madagascar et assure le maintien d’une 
relation stratégique avec ces partenaires financiers par le respect des engagements tenus tant en termes de 
budgets qu’en termes de résultats escomptés.  
 
Le Grant & Project Manager est intégré dans la Direction Stratégie et Développement et offre son appui direct 
au Senior Grant Manager. Il apporte sa contribution dans la recherche de financement, la rédaction des 
proposals/Concept notes à soumettre auprès des Bailleurs de Fonds, l’élaboration de nouvelles stratégies, la 
conception de nouveaux projets ; et il est surtout 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 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.  
En outre, le Grant & Project Manager travaille directement avec les points focaux de son(ses) projets au sein 
des autres départements pour la planification des activités, le suivi et le rapportage, et les aspects 
administratifs pour atteindre les résultats et objectifs du(des) projets.  
 
Le Département Grant est composé de 2 unités tenues par 2 Grant & Project Managers qui s’occupent 
respectivement des projets mobilisant les canaux Centres fixes/ Franchise social/ MS Ladies, et des projets 
mobilisant les équipes mobiles et ayant un grand volet sur l’un des aspects suivants : Jeunes, Plaidoyer, 
Services intégrés. 
 
Le poste de « Grant and Project Manager : Youth/Advocacy/Integrated services » fonctionne avec des 
horaires de travail standards qui pourront s’adapter en fonction des activités. Il est basé à Antananarivo mais 
comprendra des déplacements dans les régions de Madagascar. 
 

1) Motivés par une mission    2) A l’écoute de nos partenaires    3) Stimulés par une culture de 

résultats  4) Doté d’un esprit pionnier   5) Partisans d’une démarche durable    6) Axés sur la 

personne 

Mission et Responsabilités Mesure 

1. Développement et Gestion de Portefeuille de projets 

 Participer au développement du portefeuille d’activités de 
MSM en appuyant dans les réflexions stratégiques, les 
activités de collecte/analyse d’informations pertinentes ainsi 
qu’à l’élaboration de nouvelles soumissions de projet, en 
particulier ceux relatifs aux volets Jeunes, Plaidoyer ou 
Services intégrés  

 Contribuer à la recherche de nouvelles sources de 
financement pour le développement du programme de MSM à 
Madagascar  

 Contribuer à la rédaction des proposal/concept notes à 
soumettre aux bailleurs de fonds 

 Gérer les financements reçus en veillant au respect des 
engagements envers les partenaires financiers (compliance, 
budgets, activités sur terrain, système de rapportage, etc …) 

 Assurer que les activités se déroulent suivant les descriptions 
dans les projets convenues avec le Bailleurs de Fonds  

 Assurer le respect des procédures et deadlines convenus avec 
les Bailleurs de Fonds  
 

 Nombre de nouvelles sources de 
financements identifiées 

 Nombre de propositions de projet 
soumises aux bailleurs  

 Nombre de contrats signés avec 
les bailleurs 

 Plans de travail et rapports 
soumis à temps aux bailleurs 

 Conformité et exigences de 
bailleurs respectées dans toutes 
les procédures, attestés par les 
rapports d’audit 

2. Planification des projets « Jeunes, Plaidoyer, services 
intégrés » 

 

 Participer aux réunions de planification stratégique et 
opérationnelle (business plans) du programme MSM 

 Diriger les réunions de planification et de coordination des 
projets qui lui sont confiés (lancement, suivi, fin de projet) ; 

 Etablir, suivre et mettre à jour les plans de travail périodiques 
des projets, conformément au Business Plan annuel de MSM 
ainsi qu’aux résultats attendus dans les documents de projets ; 

 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 
 

 Contenu des Plans Stratégiques 
et opérationnels intégrant les 
volets Jeunes, Plaidoyer et/ou 
Services intégrés clairs et 
réalistes  

 Réunions de lancement, de suivi 
et de clôture du projet 
matérialisés par des PV 

 Calendrier et plans de travail 
mensuel/ trimestriel/ annuel en 
place 

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

 Plans et rapports de supervision 
avec plans d’actions disponibles 
et suivis 



 

3. Mise en œuvre des projets « Jeunes, Plaidoyer, services 
intégrés » 

 

 Contribuer à l’élaboration de nouvelles stratégies pour le 
développement des projets mis en œuvre par MSM 

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

 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 mis 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 matérialiser les 
partenariats dans la mise en œuvre des projets 

 

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

 Procédures et protocoles pour 
gestion budgétaire en place, 
suivis, documentés, et mis à jour  

 Disponibilité d’un système de 
classement pour les documents 
lies aux projets 

 Réunions et échanges réguliers 
 Activités mises en œuvre alignées 

avec les documents de projets 
 Rapports de projets élaborés et 

soumis à temps à MSI et aux 
Bailleurs 

 Contrats spécifiques avec les 
partenaires de mise en œuvre 
établis et à jour 

 Communiqués, instructions, 
directives clairs partagés 
 

4.  Suivi-évaluation des projets « Jeunes, Plaidoyer, services intégrés »  

 Coordonner le suivi de la mise en œuvre des activités des 
projets ainsi que l’évaluation des résultats des activités en 
collaboration avec l’équipe RME 

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

 Maintenir à jour la base de données du projet, en collaboration 
avec l’équipe RME et les points focaux des autres Directions ; 

 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 RME les études de suivi, 
d’évaluation et de recherche prévues ou recommandées dans 
le cadre du/des Projet(s) ; 

 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 (Direction 
Finance) et les points focaux dans chaque Direction MSM, les 
documents techniques et financiers utiles pour les besoins 
d’audits internes et externes (MSI ou Bailleurs) ;  

 Achèvement de tous les 
indicateurs des projets 

 Présence dans au moins 90% 
des ateliers organisés (team 
building, planification, etc.) 

 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 
 



 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.  
 

5.  Leadership de soi et des équipes  

 Développer et mettre à jour régulièrement, son plan de 
développement personnel et chercher les moyens de réaliser 
les actions y afférentes ;  

 Offrir des orientations claires aux membres d’équipes 
impliquées de près ou de loin dans la mise en œuvre des 
activités relatives au(x) projet(s) qu’il/elle gère ; 

 Participer aux ateliers organisés pour promouvoir l’unité et 
l’esprit d’équipe au niveau de la Direction SGD et au niveau de 
MSM ; 

 Contribuer au suivi de la performance de l’équipe 
pluridisciplinaire dans les canaux  

 Assurer le flux de communication continu avec les différents 
responsables des canaux et des autres projets 
 

 Plan de développement personnel 
disponible et à jour 
 

 Communiqués, instructions, 
directives clairs partagés 
 

 Présence dans au moins 90% des 
ateliers organisés (team building, 
planification, etc.) 
 

 

Qualifications: 

 Au moins Bac+4 en Gestion de projet, management, sciences sociales, santé publique ou bien 
diplôme équivalent avec 5 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de projet ou la santé 
publique 

 Formation complémentaire en Gestion de projet et/ou en santé publique 

Expériences probantes en : 

 Recherche de financement (Fundraisings) auprès des différents Bailleurs de Fonds 
 Négociation avec des partenaires stratégiques 
 Elaboration de stratégie de développement de projets dans un organisme de développement ou de santé 

publique, notamment pour les projets relatifs aux jeunes, aux services intégrés et au plaidoyer 
 Gestion et suivi-évaluation de projets de développement ou dans le domaine de la santé publique 
 Gestion de prestataires dans le domaine de la santé publique 
 Relation avec différents partenaires : Ministère de la Santé, Agence des Nations Unis, bailleurs de fonds, 

ONG, Centres de santé, Réseaux dans le domaine de la santé publique  
 Analyse de données et d’indicateurs de suivi-évaluation 

 

Compétences: 

 Gestion de programme, Marketing, Monitoring, évaluation. 
 Identification des innovations  
 Capacité de leadership et d’organisation  
 Sens de la rigueur  
 Très bonne capacité rédactionnelle en Français et en Anglais 
 Langues : Français, Anglais et Malagasy 
 

Attitude / Motivation: 

 Engagé pour l’amélioration des services de santé reproductive 
 Souhaite renforcer et développer ses capacités de leadership 
 Pro-choix 

 
 

Emis par,                       Reçu par, 
Le          L 



 
 
 

 
 


