
TDR CLINICAL SUPPORT TEAM OFFICER 

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 

Durée de 

l’essai: 

Clinical Support 

Team Officer 
Antananarivo 

Clinical Service 

Manager 

CDI 
xxxxxxx 

Le Service Provision (SP)  Departement de Marie Stopes Madagascar est composé 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Marie Stopes Madagascar est appelé à gérer le fonds des ONG partenaires du Projet. 

Le Clinical Support Team Officer est intégré à l’équipe du Service Provision (SP)  Departement. Il travaille 

sous la supervision du Clinical Service Manager mais collabore étroitement avec les autres départements, 

les équipes sur terrain  du projet. 

Le poste fonctionne avec des horaires de travail standards qui pourront s’adapter en fonction des activités. 

Il est basé au niveau de la région respective et il comprendra de nombreux déplacements (75% de son 

temps) dans les régions de Madagascar. 
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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 Clinical Support Team Officer assure : La bonne marche du service au 
niveau du terrain, superviser la formation et être le responsable des 
données afin de pouvoir aider les personnes sur terrain. Une personne 
ressources pour le CSM, et manager l’équipe des Clinical assistant 

- Etre le collaborateur direct du CSM, 
- Participer périodiquement à la réunion MTA, 
- Etablir et envoyer des rapports de réunion, 
- Etre le support et contribuer au développement du Service supervision, 
- Avec la validation du clinical service manager, planifier et pratiquer des 

formations en matière de qualité, 
- Planifier et pratiquer des formations en matière de qualité, 
- Participer à la supervision et formations médicales dans les régions, 
- Etablir les rapports d’incident et de complication, 
- Tenir le DATA des assistants, 
- Assurer le suivi et le respect de la qualité au niveau des Canaux, 
- Superviser les Clinical Assistant, 
- Identifier les incidents et les complications, 
- Etre le garant de la satisfaction de la clientèle. 
- Effectuer toutes les autres tâches demandées par son superviseur 
- Effectuer toutes les autres tâches demandées par son superviseur 

necessaires pour l’atteinte de l’objectif. 
 

• Réunion MTA au 
niveau régionale au 
moins une fois par 
trimestre : avec les 
feed back et rapport 
vers le senior clinical 
quality manager. 

• Plan d’action et suivi 
des plans d’action post 
QTA et post MTA 

• DATA complet des 
supervisions venant 
des assistants 

• Rapport d’incident : il 
doit avoir un master file 
et c’est lui qui doit 
envoyer l’information / 
notification et 
investigation au SCQM 

Compétences et Expérience 

Qualifications: 

 Docteur en médecine, diplômé d’état 
 Ayant reçu formation des formateurs certifiée  

Expérience: 

 5 à 10 ans d’expérience, 
 Expérience clinique médicale 
 Supervision médicale 

Compétences: 

 Sens du leadership, 
 Savoir travailler en équipe, 
 Adaptation sur terrain, 
 Avoir une bonne vision, 
 Connaissance de la région, 
 Malagasy, Français (Excellent), Anglais (Souhaitable), 
 Bonne connaissance de l’outil informatique. 
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Attitude / Motivation: 

 Motivation pour suivre les Directives MSM, 
 Respect les valeurs de MSM : PRI, 
 Communication facile. 

 

Emis par,                                                                                                              Reçu par, 

Le             Le 

 


