Entrepreneurs du Monde
Recherche son ou sa
Responsable de Programme Microfinance Sociale
Poste basé en Sierra Leone (Freetown)
NOS VALEURS
Notre leitmotiv:
Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait (Mark Twain)
- Vous souhaitez évoluer au sein d’une structure à vocation sociale, dans une ambiance de travail
bienveillante ?
- Vous souhaitez rejoindre une équipe dont tous les membres peuvent participer aux organes de décision ?
- Vous partagez nos valeurs : entrepreneuriat, pragmatisme, professionnalisme, approche sociale, audace,
confiance dans la réussite, partage de bonnes pratiques, transparence… ?
Alors rejoignez-nous !
PRESENTATION
Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion économique de familles en situation de grande précarité et
leur facilite l’accès à des biens et services essentiels. Ainsi, ces familles gagnent en autonomie et améliorent
leurs conditions de vie. Pour réaliser sa mission, Entrepreneurs du Monde favorise l’émergence d’organisations
locales pérennes à travers 3 domaines d’activité : microfinance sociale, accès à l’énergie et insertion
professionnelle/appui aux entrepreneurs.
Pour en savoir plus : www.entrepreneursdumonde.org
Sur le continent africain, Entrepreneurs du Monde agit au Ghana, au Burkina Faso, au Togo, au Sénégal et en
Guinée Conakry en création et en appui à des institutions de microfinance (IMF) locales ayant une forte
orientation sociale. Entrepreneurs du Monde a décidé en 2018 de créer une nouvelle IMF en Sierra Leone.
A PROPOS DU POSTE
Le ou la responsable de programme assure la responsabilité du lancement, suivi et développement des
activités de microfinance d’Entrepreneurs du Monde dans le pays concerné.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
Sous la responsabilité du Responsable de pôle microfinance sociale basé au siège, puis du Conseil
d’Administration qui sera mis en place, il ou elle :
- entreprend toutes les démarches de création d’Entrepreneurs du Monde et de l’IMF en Sierra Leone,
- assure la conformité et la bonne gouvernance du programme avec la règlementation locale,
- participe activement à la définition et la mise en œuvre de la stratégie, la planification opérationnelle
et budgétaire du programme,
- recrute et forme les équipes localement et en assure le management, favorise le renforcement des
capacités en vue de leur autonomisation,
- assure la mise en place et la mise à jour du référentiel documentaire encadrant les activités (politiques,
manuels de procédures, SIG, etc.),
- est responsable du lancement et du pilotage des opérations de l’IMF (ouverture des points de service,
la mise en place de services financiers et de services non financiers),
- contribue à la définition des objectifs sociaux, est responsable de la gestion de la performance sociale du
programme,
- assure la gestion financière du programme (suivi budgétaire, gestion de la trésorerie),

- identifie les bailleurs et investisseurs susceptibles de financer le développement du programme et rédige
les demandes de financements, assure le rendu de compte aux bailleurs de fonds,
- représente Entrepreneurs du Monde auprès des autorités locales, bailleurs et partenaires locaux,
- accompagne la transition du programme vers une entité autonome et pérenne.
PROFIL
Formation : - Formation supérieure en management, gestion, entrepreneuriat,
Prérequis indispensables :
- 10 ans minimum d’expérience professionnelle dans la gestion globale de projet : organisation, planification,
mise en œuvre du cycle de projet, mise en place et suivi de procédures financières et budgétaires, recrutement
et management d’équipes, reporting, etc.
- Expérience préalable de la microfinance,
- Fortes valeurs sociales,
- Expérience de recherche de fonds et écriture de demandes de financement bailleurs et reporting,
- Expérience de travail avec des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires,
- Expérience dans l’appui et le transfert de compétences auprès de personnel ou de partenaires dans les pays
en développement,
- Expérience de terrain dans un pays en développement (sur le continent africain serait un plus),
- Parfaite maitrise de l’anglais et du Français aussi bien à l’écrit qu’à l’oral avec de bonnes capacités
rédactionnelles,
- Fortes capacités de gestion et d’organisation en parfaite autonomie,
- Parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel en particulier).
Prérequis souhaitables :
- Connaissance de l'aide publique au développement
- Esprit d’innovation et vision stratégique
- Connaissance de la langue locale
CONDITIONS
-

Statut : CDI (contrat d’expatriation de droit français ou contrat local pour les candidats Sierra Léonais)
Date de début souhaitée : février/ Mars 2019
Poste basé à Freetown avec des déplacements réguliers en province, voire dans la sous-région
Salaire : en fonction de l’expérience

- Les entretiens et les tests seront organisés en France ou à distance en fonction du lieu de résidence. Les
frais de déplacement liés au recrutement ne sont pas pris en charge par Entrepreneurs du Monde.
Documents à transmettre :
- CV (maximum 4 pages)
- Lettre de motivation impérativement en langue française si vous êtes anglophone ou en anglais si
vous êtes francophone.
Sous référence « RP Sierra Leone »
A l’adresse e-mail : recrutement-edm@entrepreneursdumonde.org
Pour plus de renseignements sur l’ONG : http://www.entrepreneursdumonde.org

Les dossiers ne contenant pas CV et lettre de motivation ne seront pas considérés.
Les CV de plus de 4 pages ne seront pas considérés.

