
Responsable de la Gestion de Données 
(Data Management Officer)   

 
 

Le Département Projets, Evidence et Innovation est responsable du suivi et de l’évaluation des projets, de la recherche opérationnelle et de 
l’innovation. Les résultats obtenus et les innovations permettent d’améliorer la gestion opérationnelle, la qualité, l’intégration et l’extension des 
services de planning familial et de santé reproductive de Marie Stopes Madagascar. L’équipe est composée du Directeur de département, du 
Manager Suivi-Evaluation (M&E Manager), du Manager National de Recherche, de l’Assistant de Recherche et du Responsable de la Gestion de 
Données (Data Management Officer) 
 
Le Responsable de la Gestion de Données est intégré à l’équipe du département Projet, Evidence et Innovation, il est responsable de la collecte 
et la compilation des données du MIS et de la production de cartes SIG. Il travaille,  sous  la supervision du Directeur du Département, en 
collaboration étroite avec le reste de l’équipe et les autres départements, plus particulièrement le Département IT. 
 
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. 
 
Le Data Management Officer établira un plan de développement personnel qui pourra entrainer, après une évaluation des performances, un 
changement de taches et de responsabilités. 
 

Titre: Lieu: Supervisé par: Période d’essai: 

Data Management Officer 
Antananarivo  
(Déplacements fréquents) 

Directeur du département 6 mois 

 
Marie Stopes Madagascar 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. Marie Stopes Madagascar fournit 
des services à plus de 220,000 femmes et hommes chaque année. MSM fait partie du partenariat global de Marie Stopes International qui 
fonctionne dans plus de 40 pays dans le monde entier.    
         
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 : 

Mission driven customer focused Results orientated Pioneering Sustainable People centered 

 

Principales responsabilités Mesure 

1. Formation et dissémination des outils de collect e MIS 

• Standardise et met à jour les outils de saisie 

• S’assure que les outils de collection standardisés à jour sont disponibles sur le terrain 

• Collabore au développement des nouveaux outils de collecte 

• Met en place les nouveaux outils de collecte 

• Opérateurs formés selon le 
plan de formation approuvé 

• Outils de collecte 
standardisés à jour  
disponibles sur le serveur 

• Les opérateurs de saisie 
utilisent des outils de 
collecte standardisés et à 
jour 

• Pas de rupture de stock des 
outils de collecte 

• Nouveau outils de collecte 
finalisés et déployé selon le 
calendrier établi. 

2. Collection et consolidation des données MIS   

• Supervise la collecte des données par des visites régulières sur le terrain 

• Suivre la réception des données et en alerter les départements responsables en cas de retard. 

• Vérifier la qualité des données  

Visites effectués selon le plan de 
supervision approuvé 

Toutes les données collectées 
sont envoyées à temps à 
MIS@mariestopes.mg pour être 
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• Maintenir les bases de données en collaboration étroite avec le Département IT analysées. 

Rapport de collecte des 
données (date d’envoi, 
complétude, cohérence des 
données…) 

Base de donnée mise à jour et 
accessible 

3. Cartographie et Géolocalisation  

•  Etablir les cartes SIG en collaboration avec  le Manger Suivi-Evaluation et les Opérations • Cartes SIG mises à jour 
tous les trimestres et 
disponibles sur le serveur 

 

Compétences et Expérience 

Qualifications: 

• Bac + 4 en recherche sociale ou économie ou médecin en santé publique 

Expérience: 

• Traitement et analyse de données (utilisation de logiciel de base de données) 

• Indicateurs en santé de la reproduction (PF, SAJ, MSR, IST/SIDA) 

• Formation des formateurs 

• Langues: Français et Malagasy [ESSENTIEL]. Anglais [SOUHAITABLE] 

Compétences: 

• Traitement et analyse de données avec logiciel de statistiques 

• Gestion de bases de données 

• Recherche, monitoring, évaluation, épidémiologie, statistiques 

• Sens de la rigueur et souci du détail 

Attitude / Motivation: 

• Engagé pour l’amélioration des services de santé reproductive 

• Souhaite renforcer et développer ses capacités personnelles 

• Pro-choix 

 


