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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 tel 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 hommes 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 terme 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: 

IT Assistant Antananarivo E-Health Manager  6 mois 

 
La Direction Stratégie & Développement est responsable de l’élaboration des stratégies, le développement et de 
la gestion de la mise en œuvre des projets du MSM. EIle s’occupe de la recherche de nouvelles sources de 
financement pour le développement du programme à Madagascar, est responsable du maintien d’une relation 
stratégique avec les partenaires financiers, et assure l’élaboration de nouvelles stratégies afin d’optimiser les 
résultats des activités mises en œuvre et de respecter les engagements tenus envers les Bailleurs de Fonds. 
Elle est également responsable de la recherche continue, le développement et la promotion de  l’innovation pour 
trouver des solutions technologiques effectives afin de faciliter les prestations des services de MSM. 
 
Le IT Assistant s’intègre dans le département  Research, Monitoring & Evaluation  et travaille sous la 
supervision du E-Health Manager, qui est le premier responsable de toute action d’innovation pour tous les 
programmes au sein du MSM, notamment au niveau des canaux afin de mettre en place la Santé Numérique.  
 
Le rôle principal du IT Assistant consiste à gérer l'infrastructure des systèmes d'information (IS) existants au sein 
de MSM et les besoins techniques de l'organisation. Il s’occupe également de la gestion du site internet, de 
toute l’infrastructure IS jusqu’au niveau des mini-centres d'appel. Il propose des solutions techniques, offre des 
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conseils sur tous les aspects de l'infrastructure IS et contribue au développement des processus IS et des 
systèmes d'information de gestion (MIS). 
 
Il travaille en étroite collaboration avec le Data Collection Manager, le Data Analysis Manager ainsi que les 
autres départements.  
 
Le poste fonctionne sur une semaine de travail standard plus les responsabilités «en appel» en cas de 
problèmes d'urgence en dehors des heures de travail. Il est basé à Antananarivo mais comprendra des 
déplacements dans les régions de Madagascar.. 
 
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. 
 
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 Mesures 

1. Gestion du fonctionnement quotidien de l'infrastructure IS. 
 

 
 Assurer la disponibilité des besoins en matériels informatiques de 

MSM y compris le réseautage 
 Assurer la disponibilité de la connexion Internet pour faciliter la 

communication interne et externe à MSM  
 Assurer la maintenance et le dépannage du réseau informatique 

au sein de MSM 
 Assurer la disponibilité des services/logiciels lancés sur les 

serveurs 
 Assurer la continuité du fonctionnement du réseau de 

communication interne. Cela comprend le PC, le réseau de 
données, les systèmes vocaux (y compris les solutions VOIP), les 
systèmes de bureau et de communication et les systèmes de 
centre 

 Assurer la maintenance et la mise à niveau des équipements et 
de l'infrastructure informatique MSM.  

 Aider et conseiller dans la résolution des problèmes quotidiens 
pour tous les membres de l'équipe MSM et assurer une réponse 
rapide et cohérente aux problèmes de soutien technique. 

 

 Rapport de dispatch des matériels 
informatiques avec signatures des 
bénéficiaires disponible 

 Matériels informatiques et 
télécommunications y compris le 
téléphone fixe et inter-
départemental, call center sont 
fonctionnels avec minimum 
d’interruption 

 Bonne marche de la connexion 
Internet  

 Bonne marche du réseau LAN 
 L’utilisation pratique des 

services/Logiciels par les usagers 
 Flux continu des 

informations/communications à 
l’interne, entre les équipes MSM et 
les différents canaux/mini call 
center/ prestataires 

 Etat du pool informatique 
 Satisfaction des usagers envers le 

service de maintenance IT 
 Célérité des services de secours 

ou maintenance 

2. La gestion et sécurisation des données  

 Assurer la gestion, la sécurisation, et la sauvegarde des données 
organisationnelles  

 Assurer la mise en œuvre du « recovery disaster » 
 Appuyer la saisie des informations nécessaires pour la gestion 

des projets de MSM 
 Contribuer au traitement des informations permettant un bon 

 Le système de back-up sécurisé 
 Les tableaux de bord disponibles 

et utilisés par les responsables de 
projets 

 La qualité des décisions 
managériales 
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tableaux de bord de gestion 
 Analyser les tableaux de bord et en ressortir les alertes de 

décision 
 

3.  Maintenance du système E-Health   

 Contribuer à la conception et l’amélioration du système 
d’information E-Health en collaboration avec le E-Health Manager 

 Gérer le système d’information E-Health en assurant la bonne 
marche du système et en facilitant son utilisation par tous les 
usagers à l’interne, et tous les prestataires impliqués dans le 
programme de MSM 

 Contribuer à la gestion de la plate-forme de E-learning, les 
systèmes de e-reporting, e-reference et e-voucher en 
collaboration avec le E-Health Manager et les autres équipes 
MSM ainsi que les consultants éventuels; 

 Elaborer des solutions techniques pour des problèmes qui 
empêchent les objectifs commerciaux. Élaborer des propositions 
techniques et des plans techniques d'infrastructure. 
 

 Le système d’information E-Health 
est opérationnel de manière 
efficace 

 Systèmes e-learning, e-reporting, 
e-reference, e-voucher 
opérationnels et efficaces 

 

4. Maintenance du Site web  

 Assurer la maintenance technique du Site web  
 Elaborer en collaboration avec le E-Health des stratégies 

permettant la visibilité continue du Site web 
 Contribuer à la mise à jour systématique des informations sur le 

site web en collaboration avec les différents  
 
 

 Le Site web MSM est dynamique 
et actualisé 

 Le Site web est facilement visible 
par les prestataires  

 

Qualifications: 

 Au moins Bac+2 en Informatique ou diplôme équivalent dans le domaine des NTIC (Nouvelles 
Technologies de l’Information et des Communications) 

 Formation complémentaire en relation avec les NTIC et d’autres innovations  

Expériences : 

 Mise en place de système d’information 
 Relation avec différents partenaires : Ministère des Postes et Télécommunications, Ministère de la santé, 

Agence des Nations Unis, bailleurs de fonds, ONG… 
 Utilisation de logiciel de base de données 

Compétences: 

 NTIC, Innovations, Développement logiciel  
 Identification et Gestion des innovations  
 Customer Service 
 Sens de la rigueur et souci du détail 
 Sens d’organisation 
 Sens de l’innovation 
 Langues: Français et Malagasy [ESSENTIEL]. Anglais [SOUHAITABLE] 

Attitude / Motivation: 

 Fortement orienté vers l’action et le service de qualité 
 Disposé à  faire des interventions même en dehors des horaires de travail normal pour assurer la bonne 

marche des équipements et de la structure informatique de MSM  
 Capable de prendre des initiatives ne nécessitant pas une supervision continue,  
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 Engagé pour l’amélioration des services de santé reproductive 
 Souhaite renforcer et développer ses capacités personnelles 
 Apte à travailler en équipe 
 Pro-choixt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emis par,                       Reçu par, 
 
Le          Le 

 
 


