
 
 

Avec presque rien, on peut changer presque tout 

 

 

Entrepreneurs du Monde recherche sa/son 

Chargé.e de projet Finance Carbone  

Poste basé à : Lomé 

NOS VALEURS : 

Notre leitmotiv : 

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait (Mark Twain) 

 

- Vous souhaitez vous impliquer au sein d’une organisation à fort impact social, dans une ambiance de travail 

professionnelle et 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 et transparence ? 

 

Alors rejoignez-nous ! 

 

PRESENTATION  

Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion économique des 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, insertion 

professionnelle et appui aux entrepreneurs.  

Pour en savoir plus : www.entrepreneursdumonde.org 

 

Afin de faciliter la viabilité de ces structures, Entrepreneurs du Monde a enregistré deux projets de finance 

carbone portés par deux de ses entreprises sociales (Palmis Enèji en Haïti et Nafa Naana au Burkina Faso) au 

Gold Standard. Cela permet à l’association de certifier les réductions d’émissions réalisées par la vente de 

réchauds à GPL aux populations démunies et de générer un complément de revenus pour les entreprises 

sociales par la vente des crédits carbone. Entrepreneurs du Monde souhaite développer cette activité au sein 

des autres entreprises sociales de son réseau, et créer de nouvelles entreprises qui porteraient une 

composante carbone. 

 

 

A PROPOS DU POSTE 

En tant que chargé.e de projet Finance Carbone, vous serez en charge d’accompagner les équipes terrain dans 

la réalisation des enquêtes et études inhérentes au processus de certification, de mener les démarches 

administratives et les analyses techniques nécessaires auprès de l’organe certificateur.  

Vous recevrez pour ce faire une formation préalable par un consultant spécialiste des projets carbone GPL. 

 

Définition et mise en œuvre de la méthodologie pour chaque projet de finance carbone :  

 Définir la méthodologie d’étude et d’échantillonnage, conformément aux exigences du Gold Standard. 

 Capitaliser les bonnes pratiques au sein d’Entrepreneurs du Monde ou d’autres acteurs et restitution 

ces dernières sous la forme de formations dispensées à distance et sur place aux équipes des 

programmes. 

 

Accompagnement et supervision des projets de finance carbone au Togo, Burkina Faso et  Haïti 

 S’assurer de la mise en œuvre rigoureuse des procédures de constitution des bases de données clients 

(données exactes, cession des droits etc.) et de suivi des réchauds (numérotation) 

http://www.entrepreneursdumonde.org/
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 Coordonner la réalisation des enquêtes annuelles de monitoring et les tests de cuisson, notamment en 

réalisant l’échantillonnage des personnes à enquêter. 

 Rédiger les rapports de monitoring et KPT sur la base des données récoltées pendant les enquêtes et les 

faire parvenir à temps au Gold Standard 

 

Accompagnement de la mise en œuvre des activités du programme au Togo 

 Organiser la consultation des parties prenantes 

 Mettre en place les procédures de suivi et les bases de données  

 Réaliser le suivi des enquêtes et des activités de monitoring.  

 
Réalisation des démarches administratives liées à l’enregistrement des projets crédits carbone: 

 Assurer le suivi administratif de toutes les étapes de certifications pour tout nouveau projet et 

changement de design pour les projets existants. 

 

 

PROFIL : 

 Vous bénéficiez d’une première expérience à un poste de chargé de projet; 

 Vous bénéficiez obligatoirement de compétences ou connaissances avérées en statistique et collecte 

de données qui vous permet de mener une bonne analyse des données collectés ; 

 Votre maitrise de l’anglais et du français vous permet de vous exprimer couramment et de rédiger des 

rapports pour les anglophones et les francophones ;   

 Vous avez une expérience de travail international ou terrain vous permettant de travailler avec des 

équipes multiculturelles et pluridisciplinaires. 

 Expérience souhaitée dans l’appui et transfert de compétences auprès de personnel ou de partenaires 

dans les pays en développement 
 Une première expérience ou une bonne connaissance des mécanismes de la finance carbone serait 

souhaitable. 

 

CONDITIONS : 
- Contrat : VSI d’une durée de 2 ans 

- Date de début souhaitée : dès que possible (juillet 2019 au plus tard) 

- Poste basé à Lomé avec de fréquents déplacements dans la sous-régions et en Haïti  

- Indemnité de volontariat : entre 800 et 1000 euros selon l’expérience 

 

 Merci de transmettre 

 CV (maximum 2 pages) et lettre de motivation en anglais sous référence « 2019_CdPFiCa » 

A l’adresse e-mail : recrutement-edm@entrepreneursdumonde.org 

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

Les CV de plus de 2 pages ne seront pas considérés 


