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FICHE DE POSTE LOGISTICIEN MEDICAL DU PROJET   

 

CROIX- ROUGE MALIENNE 

Djélibougou, Rue 261 / Porte n°- 2 / Bamako 

Tél.  (+223) 20 24 45 69 /Fax : (+223) 20 24 04 14   B.P : 280 

E-mail : crmalienne@croixrouge-mali.org 

 

FICHE DE POSTE  
   

Département : Santé 
Nom et Prénom   
Fonction LOGISTICIEN (E) MEDICAL (E) DU PROJET MNCH II 
Affectation Basé à Bamako avec des déplacements fréquents sur terrain 
Responsable hiérarchique 
(superviseur direct) 

Coordinateur National du PSMNCH 
 

Collaboration 
- Assistants Logistique CRM, 
-  Équipe Projet MNCH … 

Subordonnés  

Type de contrat Contrat à durée déterminée (CDD) 

Durée 12 mois  

Date de début 1er Décembre  2018 

Catégorie  

 
Moyens : 
 
Moyens généraux : bureautique générale, moyens informatiques, documents généraux (différents 
textes règlementaires de la CRM, les principes de la Croix-Rouge, organigramme de la CRM ...) 

Moyens particuliers : Protocoles d’accord (CRM/PNS, CRM/Ministère de la Santé), documents 
normatifs du ministère de la santé en matière de la gestion des médicaments, fiche de poste …). 
 
Mission/objectif général :  
Sous la responsabilité du Coordinateur National du Projet SMNE, le logisticien (e) Médical (e) aura en 
charge la gestion des médicaments et équipements médicaux du projet SMNE. 

Il/elle fait partie de l’équipe du projet SMNE. Il/elle est responsable d’assurer la gestion des stocks des 
médicaments et équipements, de l’analyse des bons et bordereaux, les chargements et déchargements 
des véhicules pour le transport, suivi de consommation en veillant au respect des règles préétablies 
entre les différentes parties prenantes. 

Description du poste et responsabilités  

Le Logisticien (e) médical(e) est responsable de la bonne gestion des médicaments à Bamako et au 
niveau des zones d’intervention du projet.  Il gère toutes les activités, de la gestion administrative au 
suivi de stocks médicaux. 
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1. S’assurer de la qualité des entrepôts/Chaines de froids 

 Organiser des visites terrain pour s’assurer de la disponibilité des magasins de stockage au 
niveau des zones ciblées,   

 S’assurer que les magasins répondent aux normes requises de stockage de médicaments,  
 Collaborer étroitement avec les équipes du projet et celles des régions/districts sanitaires des 

zones à chaque étape du processus,  
 
2. Gestion des stocks : 

 S’assurer de la disponibilité de tous les documents administratifs et techniques pouvant faciliter 
la réception définitive des produits achetés,   

 Réceptionner les médicaments, consommables et matériels médicaux achetés pour la mise en 
œuvre du projet SMNE de la Croix-Rouge,   

 Organiser le colisage des produits après réception à Bamako en fonction du plan de dispatching 
transmis par l’équipe technique du projet, 

 Organiser l’acheminement des médicaments sur terrain au niveau de chaque zone ciblée à cet 
effet. 

 S’assurer que les bordereaux de livraison et de réception sont établis et validés par tous les 
signataires,  

 S’assurer qu’à la réception au niveau des sites, l’entreposage réponde aux normes standards 
tout en veillant au classement des articles selon la nature /Programme conformément à la 
politique nationale de gestion de médicaments au Mali ;   

 Veiller au respect des politiques et procédures standards du MSHP ainsi que des conditions de 
gestion édictées dans le protocole d’accord ;  

 S’assurer qu’il y ait une gestion anticipative des médicaments à tous les niveaux en vue de 
prévenir les ruptures de stocks ;  

 S’assurer de la propreté, de la maintenance de locaux, des installations et des équipements dans 
les entrepôts et dans les pharmacies ;   

 Mettre en œuvre des procédures de chargement/déchargement, un gerbage approprié et des 
procédures de rotation First In First Out (FIFO) et First Expire, First Out (FEFO) claires et veiller 
à ce qu’elles soient appliquées, 

 S’assurer de la mise à jour des Fiches et Registres des stocks pour toute activité relative aux 
sorties et réceptions de médicaments ou produits stockés ; 

 Veiller à la disponibilité et à la mise à jour des fiches de stock et classer tous les documents 
relatifs aux stocks 

 Assurer la tenue du programme de gestion mis en place (EXCEL, PROLOG etc.) ; 
 Renforcer les compétences des équipes terrain (CRM et MSHP) en matière de gestion de stocks 

de produits médicaux,  
 Veiller au respect de la politique d’assurance qualité en vigueur au Mali et celle de la Croix-

Rouge.   

 Suivi et rapportage :  

 Effectuer un comparatif des consommations du mois par rapport à celles des mois précédents et 
mmettre à jour de façon trimestrielle, les Consommations Moyennes Mensuelles (CMM) ; 

 Responsable de l’outil de gestion de stocks au niveau de Bamako ;  
 Rendre compte de tout problème susceptible d’entraver la bonne gestion des stocks de 
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médicaments (de la réception à l’utilisation) ;  
 Etablir mensuellement le rapport de stocks global et de façon détaillée par zones de stockage en 

précisant le nombre de mois de stock présent pour chaque produit ;  
 Organiser de façon trimestrielle des inventaires physiques et envoyer le rapport d’inventaire 

avec le rapport trimestriel des activités en lien avec la gestion de stocks 
 S’assurer du remplissage et de l’archivage des dossiers de gestion des stocks (le rapport de 

livraison, le bordereau de sortie, le récépissé etc.).  
 Faire un feed-back régulier à la coordination et au service de patrimoine sur les informations 

issues du terrain avec des propositions concrètes,  

  Autre : 

En cas de besoin, porter un support aux équipes projets SMNE et de la CRM et assurer toutes autres 
tâches qui seront demandées par le gestionnaire du projet.  

PROFIL RECHERCHE : 
 Etre titulaire d’un diplôme supérieur en santé (pharmacie, TSS) ou en assurance qualité des 

médicaments ou en logistique et chaine de froid et ou dans un domaine connexe ;  
 Au moins un an d’expérience dans le domaine de la logistique (transit, gestion de stocks de 

médicaments, assurance qualité etc.) ;  
 Bonne maîtrise de l’outil informatique (Pack Microsoft office, internet);  
 Etre disposé à effectuer des déplacements sur le terrain  
 Etre âgé de 20 à 45 ans  

 
ATOUTS ET QUALITES : 

 Connaissance des programmes de gestion de stocks de médicaments ; 
 Connaissance du mouvement croix- rouge ; 
 Avoir travaillé dans le circuit de gestion de médicaments du Ministère de la santé et ses services 

décentralisés,  
 Maîtrise du Français (écrit et parler) avec une bonne capacité rédactionnelle, 
 Connaissance d'autres langues du pays 
 Etre titulaire de permis de conduire « B » 
 Connaissances des politiques et stratégies nationales en matière de Santé de la Reproduction, 
 Etre familier au Plan Stratégies Nationales sur la Santé de la Reproduction au Mali, 
 Capacité à travailler sous pression et être intègre 

 
Adhérer aux principes et valeurs du Mouvement Croix-Rouge/Croissant Rouge 

 

JOURS ET HORAIRES DE TRAVAIL 

Les horaires du travail sont conformes à ceux en vigueur au Mali. 

Du faite des contraintes des programmes et des responsabilités du poste, il est demandé souplesse et 

flexibilités par rapport aux horaires et jours de travail. En effet, il est important de signaler que ces 

éléments peuvent être modifiés pour répondre aux exigences des activités du terrain. 

Les information ci-dessus pourront être modifier selon les circonstances opérationnelles. Il pourra 
notamment être demandé à l’employé d’effectuer des heures supplémentaires. 
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Je soussigné, _____________________________________, certifie avoir lu et compris cette 
description de poste. Je m’engage à respecter les tâches et responsabilités mentionnées 
ci-dessus ainsi que les conditions de travail stipulées dans le Règlement du personnel.  
 
Date et lieu : 
 
Le salarié :                              Le responsable hiérarchique :             Visa Administration  
 
 
 
 

 
 

 


