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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 Supérieur 
hiérarchique : 

Durée du 
contrat 

Période d’essai: 

Stock  Keeper Antananarivo Stock Assistant  3 mois 

Le Stock Keeper est intégré à l’équipe du Département Corporate Service. Il travaille sous la supervision du 
Stock Assistant mais collabore étroitement avec les autres départements. 

Relations 

Le poste fonctionne avec des horaires de travail standards qui pourront s’adapter en fonction des activités. 
Il est basé à Antananarivo mais il comprendra de nombreux 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 

Mission et Responsabilités Mesures 

Le Stock Keeper assiste le Stock Assistant  dans la gestion physique de la • Le rangement, le nettoyage 
et la propreté des salles de 
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Centrale d’Achat 

- Réceptionner  les articles (produits PF, médicaments, 

consommables, équipements et outillages médicaux, 

imprimés, etc.) entrés en stock à la Centrale d’Achat en 

vérifiant aussi bien la liste, la quantité que la date de 

péremption selon le cas suivant la facture et/ou le bon de 

livraison des fournisseurs ; 

- Assurer les contrôles quantitatifs et qualitatifs, acceptation 

ou émission de réserves à l'adresse du transporteur ou de 

l'expéditeur/fournisseur. 

- Assurer le stockage des produits : Mise en stock des 

produits selon les normes et procédures en 

vigueur (rangement, zones d'implantation, mode de 

stockage, identification des produits avec toutes 

caractéristiques utiles pour leur maintien en état 

- Assurer l’expédition  des produits : Préparation des 

commandes, conditionnement et emballage, vérification des 

bons de commande et des bons de livraison, établissement 

des documents liés au chargement, à l'enlèvement ou à 

l'expédition. 

- Assurer la tenue et gestion physique des stocks : 

Enregistrement de toutes entrées et sorties de produits 

dans les fiches de stock adéquates, réapprovisionnement, 

retours (clients et fournisseurs) et réintégration, 

inventaires... 

- Assurer la propreté  et le rangement des salles de stock, 

selon les normes et standards de MSI 

- Assurer  la bonne tenue d'un stock nécessite un bon 

rangement, le respect des procédures (entrées et sorties) et 

de la propreté.  

- Faire le suivi du niveau des stocks de sécurité et des dates 

de péremption des articles à la Centrale d’achat  

- Faire diligence pour exécuter toutes autres tâches ne 

figurant pas dans la précédente liste mais qui s’avèreront 

indispensables pour la parfaite réalisation de sa mission. 

stock, dans les meilleures 
conditions possibles 

• Vérification physique 
(quantité, date de 
péremption, état des 
emballages) des livraisons 
effectuées par les 
fournisseurs  

• Préparation des sorties de 
stock conformément aux 
factures internes et/ou bons 
de sortie 

• Préparation des mises en 
cartons des colis à envoyer 
aux divers canaux de MSM 

• Comptage physique des 
articles lors des inventaires 
mensuels de la Centrale 
d’achat 

• Envoi des colis préparés à 
leurs destinations 
respectives  

• Nombre de livraisons 
conformes (liste, quantité, 
date de péremption, état des 
colis) ; 

• Nombre de colis préparés 
suivant les factures internes ; 

• Nombre d’envois effectués 
et/ou en suspens ; 

• Nombre de réclamations 
reçues ; 

• Nombre de médicaments 
stockés à la Centrale d’achat 
en rupture et/ou périmés ; 

• Propreté et rangement des 
salles de stock ; 

• Ecarts d’inventaires. 
• Zéro fraude, zéro corruption 

et zéro pot de vin 

Qualifications, Capacités et Expériences 

Qualifications: 

 Diplômé en Paramédical ou pharamacien(ne) 

Expériences 

 2 à 3 années d’ experiences 

 Expérience en gestion de stock 

 Connaissance sur la gestion des gestions (médicaments, outils médicaux,..) 

 Expérience en système informatisé de gestion 

Capacités: 
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 Mise en stock 

 Conditionnement  

 Rangement   

 Expédition 

 Saisie 

 Rapportage 

Attitude / Motivation: 

 Intégrité 

 Sens aigu de l’organisation, de la précision et de la réactivité 

 Travail en équipe 

 Bonne résistance physique   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emis par,                                                                                                 Reçu par, 
 
Le           Le 


