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JOB DESCRIPTION 

 

Job title: Commodity Manager Location: N’Djamena/Tchad 

Department: Technical  Length of contract: 1 year 

Role type: National Grade: 9 

Travel involved: 60% Child safeguarding level: 3 – slight risk 

Reporting to: Country Technical 

Coordinator 

Direct reports:  None 

 

Organizational Background 

Established in 2003, Malaria Consortium is one of the world’s leading non-profit organisations 

specialising in the comprehensive prevention, control and treatment of malaria and other 

communicable diseases among vulnerable and under privileged populations. We increasingly find 

our work on malaria can be effectively integrated with other similar public health interventions for 

greater impact and therefore expanded our remit to include child health and neglected tropical 

disease interventions. 

 

We work in Africa and Asia with communities, governments, academic institutions, and local and 

international organisations, to ensure effective delivery of services, which are supported by strong 

evidence. 

 

Our areas of expertise include: 

 disease prevention, diagnosis and treatment 

 disease control and elimination 

 systems strengthening 

 research, monitoring and evaluation leading to best practice  

 behaviour change communication 

 national and international advocacy and policy development 

 

Country and program background 
 
Malaria Consortium Chad is one of the country offices in the West and Central Africa Region based in 

Abuja, Nigeria. Malaria Consortium Chad currently supports the implementation of seasonal malaria 

chemoprevention (SMC) in 20 health districts in N’Djamena, Chari Baguirmi, Hadjer Lamis and Mayo 

Kebbi Est. SMC is delivered as a mass campaign in four monthly cycles during the rainy season. In a 

future perspective, interventions will range from national level policy support to direct 
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implementation of control programmes for malaria, nutrition and neglected tropical diseases. The 

office in N’Djamena is the centre for the programmes in Chad.  

  
Job purpose 

The Commodity Manager will manage all commodities for which Malaria Consortium is responsible 

for in Chad and will also maintain oversite of all commodities for which Malaria Consortium Chad is 

accountable for. 

Scope of work 

The Commodity Manager will ensure effective pipeline and inventory management to enable on-

time delivery at value for money of all commodities for which Malaria Consortium- Chad is 

responsible, and avoid stock outs, with all documentation correctly completed and filed. S/he will 

lead in the procurement of project medicines and commodities to be procured directly by the Chad 

office, or via Malaria Consortiums Global Procurement agent. Liaise with all procurement agents 

appointed by our donors for commodities to be used by Malaria Consortium-Chad managed 

projects. 

Key working relationships 

The Commodity Manager will report to the Country Technical Coordinator. Indirectly s/he will work 

with M&E Specialists, project commodity and operations staff, national and field-based staff and 

partners and MOH staff to ensure good inventory management. The Commodity Manager will 

support the Country Technical Coordinator and other senior staff in delivering country strategic 

objectives. S/he will represent Malaria Consortium in the partnership / coordination committees and 

meetings of NMCP and MOH. He/she will also be the contact person with the CPA and the pharmacy 

department of the laboratory and medicines of Chad and the health districts.   

Key accountabilities 

1. Stock Management (40%) 

 Collate information and produce timely stock reconciliation reports on a monthly and basis 

for all stock within projects where Malaria Consortium Chad is accountable 

 Forecast needs and produce timely requisitions to ensure stock outs are avoided in all 

warehouses where Malaria Consortium Chad is responsible for storage 

 Monitor, with supervisory visits and documented spot checks, inventory storage and 

movement records in all warehouses where Malaria Consortium Chad is accountable 

(including pharmaceutical good storage and good distribution practices) 

 Investigate any losses and ensure that relevant people are held to account for such losses 

through processes 

 Supervise any warehouse staff recruited by Malaria Consortium Chad to support a project 

 Ensure setup of Malaria Consortium Chad stock management procedures and processes for 

commodities for which Malaria Consortium is responsible 

 Review, design and implement stock management processes and procedures in government 

or third party commodity warehouses we Malaria Consortium Chad are accountable 

 Provide input into the review of national stock management and LMIS processes and 

guidelines. 



3 
Last Updated 13/05/2021 

 

2. Capacity Building (15%) 

 Design training material on good storage and good distribution practices, tailored for both 

Malaria Consortium Chad staff and partners. 

 Working in a collaborative way with relevant stakeholders to revising inventory management 

processes when required, ensuring input and agreement from all stakeholders before 

finalisation. 

 Provide capacity building support to Malaria Consortium Chad staff, local partners and MOH 

staff on warehouse and inventory management processes, documentation and data 

management. 

 Provide input into the National Procurement and Supply Management Strategy if required 

under a Malaria Consortium Chad project 

 

3. Commodity Sourcing and distribution (30%) 

 Develop procurement plans for Malaria Consortium Chad projects, including commodity 

quantification and distribution plans using correct assumptions and best practices 

 Plan, source (via MC procurement process or MOH/partner assets) and manage the freight 

for all stock movements where Malaria Consortium Chad is responsible 

 Plan, source (via MC procurement process or MOH/partner stock) and manage all project 

commodities (drugs, medical supplies, etc.) for which Malaria Consortium Chad is 

responsible 

 Place and manage to the point of distribution any international commodity purchases with 

the Malaria Consortium Chad Global Procurement Agent 

 Manage all import processes and documentation for commodities when needed 

 Maintain, update and share on a weekly basis a procurement tracker for all procurements 

 Support project distribution planning and execution to ensure all stock and freight are 

received on time at distribution points, and all stock is recorded during the distribution, and 

reconciled after the distribution   

 Participant in PNLP and Ministry of Health quantification and procurement planning working 

group including development of the distribution plans for both routine and campaign 

commodities and materials from national to the community levels where Malaria 

Consortium Chad is accountable 

 Regularly collect, collate and analyse value for money parameters and recommend areas of 

efficiency gains for Malaria Consortium Chad and stakeholder supply chain 

 

4. Leadership (15%) 

 Supply chain input into new proposal technical design and budgets, to include commodity 

quantification and pricing, freight and storage design and costing, procurement and 

warehouse personnel design and costing 

 Represent and promote Malaria Consortium Chad as a quality partner and specialised 

technical agency where appropriate 

 Support managers with transitioning between operational structures and strategies (i.e. 

opening, expansion, down-sizing and closing offices and projects) 
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 Work with HQ, country office and project managers to resolve relevant outstanding audit 

findings and support offices to improve overall compliance with organisational policies. 

 Maintain regular contact with field offices to ensure issues and concerns are identified and 

resolved pre-emptively, making regular field visits to support this 

 Ensure all relevant Malaria Consortium policies and processes are complied with, including 

in relation to procurement, inventory and warehouse management, anti-fraud, anti-bribery 

and anti-corruption and conflicts of interest. 

 

Person specification 

Qualifications and experience: 

Essential 

 Educated at a Bachelors level in relevant discipline or equivalent professional experience 

 Supply Chain and/or Procurement Qualification (e.g. Supply Chain Masters or CIPS) 

 Demonstrated success as a commodity manager within regional or national environment 

 Experienced in importing health commodities (including medical and nutrition supplies and 

pharmaceuticals) in Chad 

 Strong knowledge of WHO Good Storage and Good Distribution Practices 

 Experience with managing pharmaceutical supply chains 

 

Desirable 

 Experience working in an international NGO 

 Familiarity with Global Fund procurement processes 

 Knowledge of global health sector 

 Diploma or Bachelors in Pharmacy 

 

Work-based skills:  

Essential 

 Working knowledge in contract negotiation and management 

 Hands-on leader who is a strong motivator 

 Strong proficiency with using MS Excel and data analytics 

 Up to date knowledge of best practice using advanced inventory management tools 

 Experience in designing, writing and implementing training material 
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Core competencies: 

Delivering results 

LEVEL C - Supports others to achieve results 

 Puts Displays a positive and enthusiastic approach and is not deterred by setbacks, finding 

alternative ways to reach goals or targets 

 Supports others to plan and deliver results 

 Supports others to manage and cope with setbacks 

Analysis and use of information 

LEVEL C - Works confidently with complex data to support work 

 Interprets complex written information 

 Works confidently with data before making decisions, for example, interpreting trends, issues and 

risks 

 Acquainted with the validity, relevance and limitations of different sources of evidence 

Interpersonal and communications 

LEVEL C - Adapts communications effectively 

 Tailors communication (content, style and medium) to diverse audiences 

 Communicates equally effectively at all organisational levels 

 Understands others’ underlying needs, concerns and motivations and communicates effectively in 

sensitive situations 

 Resolves intra-team and inter-team conflicts effectively 

Collaboration and partnering 

LEVEL C - Builds strong networks internally and participates actively in external networks and think tanks 

 Builds strong networks internally 

 Participates actively in external networks and/or think tanks 

 Engages with relevant experts to gather and evaluate evidence 

 Shares and implements good practice with internal and external peers 

Leading and motivating people 

LEVEL C - Effectively leads and motivates others or direct reports 

 Gives regular, timely and appropriate feedback 

 Acknowledges good performance and deals with issues concerning poor performance 

 Carries out staff assessment and development activities conscientiously and effectively 

 Develops the skills and competences of others through the development and application of skills 

 Coaches and supports team members when they have difficulties 

Flexibility/ adaptability 

LEVEL C - Supports others to cope with pressure 

 Responds positively to change, embracing and using new practices or values to accomplish goals and 

solve problems and supports others to do the same  

 Adapts team approach, goals, and methods to achieve solutions and results in dynamic situations 

 Sets realistic deadlines and goals for self or team 

Living the values 

LEVEL C - Supports others to live Malaria Consortium’s values 

 Demonstrates personal integrity by using role position responsibly and fairly 

 Cultivates an open culture within the wider team, promoting accountability, responsibility and 

respect for individual differences 
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Strategic planning and thinking and sector awareness 

LEVEL B - Is aware of others’ activities and vice versa in planning activities 

 Takes account of team members and others workload when planning 

 Maintains awareness of impact on other parts of the organisation, keeping abreast of other’s 

activities, objectives, commitments and needs 

 Has a good understanding of the sector in which Malaria Consortium works 

 

 

JOB DESCRIPTION 

 

Titre du poste: Gestionnaire de produits 

(H/F) 

Lieu d’affectation: N’Djaména 

 

Département: Technique Durée du contrat: 1 an 

Type de rôle: National Grade: 9 

Déplacement: 60% de deplacement sur le 

terrain 

Niveau de sauvegarde 

des enfants : 

3 – slight risk 

Reporte à:  Coordonnateur Technique 

de Pays 

Supervisés:  Aucun 

 

Contexte organisationnel 

Créé en 2003, Malaria Consortium est l’une des principales organisations à but non lucratif au 

monde, spécialisée dans la prévention, le contrôle et le traitement complets du paludisme et 

d’autres maladies transmissibles parmi les populations vulnérables et défavorisées. Nous constatons 

de plus en plus que notre travail sur le paludisme peut être efficacement intégré avec d'autres 

interventions de santé publique similaires pour un plus grand impact et donc élargir notre mandat 

pour inclure la santé infantile et les interventions contre les maladies tropicales négligées. 

 

Nous travaillons en Afrique et en Asie avec les communautés, les gouvernements, les institutions 

académiques et les organisations locales et internationales, pour assurer une prestation efficace de 

services, qui sont étayés par des preuves solides. 

 

Nos domaines d'expertise comprennent : 

 prévention, diagnostic et traitement des maladies 

 contrôle et élimination des maladies 

 renforcement des systèmes 

 recherche, suivi et évaluation conduisant aux meilleures pratiques 

 communication pour le changement de comportement 
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 plaidoyer national et international et élaboration de politiques 

 

Contexte du pays et du projet 
Malaria Consortium Chad est l'un des bureaux de pays de la région Afrique de l'Ouest et du Centre 
avec un bureau régional à Abuja, au Nigeria. Malaria Consortium Chad est actuellement responsable 
de la mise en œuvre d'un projet de chimio-prévention contre le paludisme saisonnier (CPS) dans 25 
districts sanitaires de 6 provinces : N'Djamena, Chari Baguirmi, Hadjer Lamis, Mayo Kebbi Est, Barh El 
Gazal et Batha. À l'avenir, l'intention est d'étendre les interventions pour aller du soutien stratégique 
au niveau national à la mise en œuvre directe de programmes de lutte contre le paludisme, la 
nutrition et les maladies tropicales négligées. Le bureau de N’Djamena est le centre des programmes 
au Tchad. 
 

Objectif du poste 

Le gestionnaire des produits gérera tous les produits dont Malaria Consortium est responsable au 

Tchad, et assurera également la supervision de tous les produits dont Malaria Consortium Tchad est 

responsable. 

Étendue des tâches 

Le gestionnaire des produits assurera une gestion efficace du pipeline et des stocks pour permettre 

la livraison à temps et au bon rapport qualité-prix de tous les produits dont Malaria Consortium-

Tchad est responsable, il/elle évitera les ruptures de stock, avec toute la documentation 

correctement remplie et classée. Il/elle dirigera l'achat des médicaments et des produits du projet à 

acheter directement par le bureau du Tchad ou par l'intermédiaire du siège Malaria Consortium basé 

à Londres. Assurer la liaison avec tous les agents d'approvisionnement nommés par nos donateurs 

pour les produits à utiliser par les projets gérés par Malaria Consortium-Tchad. 

Relations clés 

Le gestionnaire des produits relèvera du coordinateur technique pays. Indirectement, il/elle 

travaillera avec les spécialistes du S&E, le personnel des opérations du projet, le personnel et les 

partenaires nationaux et étatiques et le personnel du ministère de la Santé pour assurer une bonne 

gestion des stocks. Le gestionnaire des produits soutiendra le coordonnateur technique du pays et 

d'autres cadres supérieurs dans la réalisation des objectifs stratégiques du pays. Il / elle représentera 

Malaria Consortium dans les comités de partenariat / coordination et aux réunions du PNLP et de la 

MOH. Il / elle sera également la personne de contact avec la CPA et du département de pharmacie 

du laboratoire et des médicaments du Tchad et des districts sanitaires.    

Responsabilités clés 

1. Gestion des stocks (40%) 

 Rassembler les informations et produire des rapports de rapprochement des stocks en 

temps opportun sur une base mensuelle pour tous les stocks au sein des projets où Malaria 

Consortium-Tchad est responsable 

 Prévoir les besoins et produire des réquisitions en temps opportun pour éviter les ruptures 

de stock dans tous les entrepôts où Malaria Consortium - Tchad est responsable du stockage 
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 Surveiller, avec des visites de supervision et des contrôles ponctuels documentés, le 

stockage des stocks et les registres de mouvement dans tous les entrepôts où Malaria 

Consortium - Tchad est responsable (y compris les bons produits pharmaceutiques et les 

bonnes pratiques de distribution) 

 Enquêter sur toute perte et s'assurer que les personnes concernées sont tenues de rendre 

compte de ces pertes par le biais de processus 

 Superviser tout personnel d'entrepôt recruté par Malaria Consortium-Tchad pour soutenir 

un projet 

 Assurer la mise en place des procédures et processus de gestion des stocks du Malaria 

Consortium-Tchad pour les produits dont Malaria Consortium est responsable 

 Examiner, concevoir et mettre en œuvre des processus et des procédures de gestion des 

stocks dans les entrepôts de produits du gouvernement ou de tiers. 

 Contribuer à l’identification et à la gestion des effets secondaires des produits utilisés dans 

le cadre de la mise en œuvre du projet dans les districts sanitaires.    

 

2. Renforcement des capacités (15%) 

 Concevoir du matériel de formation sur les bonnes pratiques de stockage et de distribution, 

adapté à la fois au personnel et aux partenaires du Malaria Consortium-Tchad 

 Travailler en collaboration avec les parties prenantes concernées pour réviser les processus 

de gestion des stocks si nécessaire, en s'assurant de la contribution et de l'accord de toutes 

les parties prenantes avant la finalisation 

 Fournir un soutien au renforcement des capacités du personnel de Malaria Consortium - 

Tchad, aux partenaires locaux et au personnel du ministère de la Santé sur les processus de 

gestion des entrepôts et des stocks, la documentation et la gestion des données 

 Fournir une contribution à la stratégie nationale de gestion des achats et des 

approvisionnements si nécessaires dans le cadre d'un projet de Malaria Consortium Tchad 

 

 

 

3. Approvisionnement et distribution des produits de base (30%) 

 Élaborer des plans d'achat pour les projets Malaria Consortium - Tchad, y compris des plans 

de quantification et de distribution des produits en utilisant des hypothèses et des 

meilleures pratiques correctes 

 Planifier, approvisionner (via le processus d'approvisionnement de MC ou les actifs du 

ministère de la Santé / des partenaires) et gérer le fret pour tous les mouvements de stock 

où Malaria Consortium - Tchad est responsable 

 Planifier, approvisionner (via le processus d'achat de MC ou le stock du MOH / partenaire) et 

gérer tous les produits du projet (médicaments, fournitures médicales, etc.) dont Malaria 

Consortium - Tchad est responsable 

 Placer et gérer jusqu'au point de distribution tout achat international de produits avec les 

intermédiaires de gestion des achats internationaux de Malaria Consortium - Tchad 

 Gérer tous les processus d'importation et la documentation pour les produits lorsque cela 

est nécessaire 



9 
Last Updated 13/05/2021 

 Maintenir, mettre à jour et partager sur une base hebdomadaire une fiche de suivi des 

achats pour tous les achats 

 Soutenir la planification et l'exécution de la distribution du projet pour s'assurer que tout le 

stock nécessaire soit reçu à temps aux points de distribution, et que tout le stock soit 

enregistré pendant la distribution, puis retourné au point central et comptabilisé 

(réconciliation des stocks par différentes sources de données) après la distribution 

 Participant au groupe de travail sur la quantification et la planification des achats du PNLP et 

du Ministère de la Santé, y compris l'élaboration des plans de distribution des produits et 

matériels de routine et de campagne du niveau national au niveau communautaire où 

Malaria Consortium - Tchad est responsable 

 Collecter, rassembler et analyser régulièrement les paramètres d'optimisation des 

ressources et recommander des domaines de gains d'efficacité pour Malaria Consortium - 

Tchad et la chaîne d'approvisionnement des parties prenantes 

 

4. Leadership (15%) 

 Contribution de la chaîne d'approvisionnement à la conception technique et aux budgets de 

la nouvelle proposition, y compris la quantification et la tarification des produits, la 

conception et l'établissement des coûts de fret et de stockage, la conception et 

l'établissement des coûts du personnel des achats et de l'entrepôt 

 Représenter et promouvoir Malaria Consortium Tchad en tant que partenaire de qualité et 

agence technique spécialisée le cas échéant 

 Accompagner les managers dans la transition entre les structures opérationnelles et les 

stratégies (c'est-à-dire l'ouverture, l'expansion, la réduction et la fermeture de bureaux et de 

projets) 

 Collaborer avec le siège, les bureaux de pays et les chefs de projet pour résoudre les 

constatations d’audit en suspens et aider les bureaux à améliorer la conformité générale 

avec les politiques de l’organisation 

 Maintenir des contacts réguliers avec les bureaux extérieurs pour s'assurer que les 

problèmes et les préoccupations sont identifiés et résolus de manière préventive, en 

effectuant régulièrement des visites sur le terrain pour les soutenir  

 Veiller à ce que toutes les politiques et processus pertinents de Malaria Consortium soient 

respectés, y compris en ce qui concerne l'approvisionnement, la gestion des stocks et des 

entrepôts, la lutte contre la fraude, la corruption et les conflits d'intérêts 

 

Spécification de la personne 

Qualifications et expériences : 

Indispensable 

 Licence dans une discipline pertinente ou expérience professionnelle équivalente 

 Qualification dans la chaîne d'approvisionnement et / ou des achats (Diplôme de 

pharmacien) 

 Succès avéré en tant que gestionnaire de produits dans un environnement régional ou 

national 



10 
Last Updated 13/05/2021 

 Expérience dans l'importation de produits de santé (y compris des fournitures médicales et 

nutritionnelles et des produits pharmaceutiques) au Tchad 

 Solide connaissance des bonnes pratiques de stockage et de distribution de l'OMS 

 Expérience de la gestion des chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques 

 
Souhaitable 

 Expérience de travail dans une ONG internationale 

 Connaissance des processus d'approvisionnement du Fonds Mondial serait un atout  

 Connaissance du secteur de la santé 

 

 
Compétences professionnelles : 
 
Indispensable 

 Connaissance pratique de la négociation et de la gestion de contrats 

 Leader pratique qui est un puissant facteur de motivation 

 Excellente maîtrise de l'utilisation de MS Excel et de l'analyse de données 

 Connaissance à jour des meilleures pratiques à l’aide d’outils avancés de gestion des stocks 

 Expérience de la conception, de la rédaction et de la mise en œuvre du matériel de 

formation 
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Compétences de base: 

Fournir des résultats 

Niveau C- Soutient les autres pour l’atteinte des résultats 
 Développe une approche positive et enthousiaste et ne se laisse pas décourager par les 

échecs, trouve des alternatives pour atteindre ses buts et objectifs.   
 Aide les autres à planifier et à réaliser des résultats   
 aide les autres à gérer et à faire face aux échecs 

Analyse et utilisation de l’information 

Niveau C – travaille avec assurance avec des données complexes pour appuyer son travail 

 Interprète les informations complexes écrites  

 Examine minutieusement les données avant de prendre une décision : par exemple 

interpréter les tendances, les problèmes et les risques  

 Connaitre la validité, la pertinence et les limites des différentes sources de preuves 

Relation interpersonnel et communication 

Niveau C - Adapte efficacement la communication   
 Adapte la communication (contenu, style, et moyen) aux diverses audiences  
 Communique tout aussi efficacement à tous les niveaux organisationnels  
 Comprend les besoins, les préoccupations, et les motivations sous-jacents des autres et 

communique efficacement dans les situations sensibles   
 Résout efficacement les conflits intra et inter-équipes 

Collaboration et partenariat 

Niveau C- Construit de forts réseaux internes et participe activement dans les réseaux externes et 
les comités d’experts   

 Construit de forts réseaux en interne 
 Participe activement dans les réseaux et/ou les comités d’experts.  
 S’engage avec des experts confirmés pour collecter et évaluer les preuves  
 Partage et met en œuvre de bonnes pratiques avec les pairs, en interne et a l’externe 

Diriger et motiver les autres 

Niveau C- Dirige efficacement et motive les autres ou ceux qui lui rendent compte. 
 Donne des feedback réguliers, opportuns et appropriés, 
 Reconnait les bonnes performances et traite des questions concernant les mauvaises 

performances  
 Mène consciencieusement et efficacement des activités de développement et d’évaluation 

du personnel  
 Développe les aptitudes et les compétences des autres à travers le développement et 

l’application des aptitudes   
 Fait le coaching et soutient les membres de l’équipe quand ils ont des difficultés  

Flexibilité/ adaptabilité 

Niveau C – Aide les autres à faire face au stress 

 Répond positivement au changement, acceptant et adoptant de nouvelles pratiques ou 

valeurs pour atteindre les buts, résous les problèmes et y aide les autres  

 Adapte l’approche équipe, les objectifs et les méthodes pour trouver des solutions et 

atteindre les résultats en situations  

 Fixe des délais et des objectifs raisonnables pour soi ou pour l’équipe 
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Vivre les valeurs 

Niveau C- Soutien les autres à vivre les valeurs de Malaria Consortium 
 Montre une intégrité personnelle en assumant son rôle et sa position de façon responsable 

et juste   
 Développe la culture de l’ouverture au sein des équipes plus larges, en promouvant la 

redevabilité, la responsabilité et le respect des différences individuelles 

Planification Stratégique, réflexion et sensibilisation du secteur 

Niveau B- Est informé des activités des autres et vice versa dans la planification des activités  
 Prends en compte la charge de travail des membres de l’équipe et des autres. 
 Reste conscient de l’impact sur les autres parties de l’organisation, suivant l’évolution des 

activités des autres, de leurs objectifs, de leur engagement et de leurs besoins  
 A une bonne compréhension du secteur d’intervention de Malaria Consortium 

 


