
 

 
Avec presque rien, on peut changer presque tout 

Entrepreneurs du Monde recherche  
1 Chargé.e d’appui et de développement Microfinance Sociale  

Poste basé à : 

Sierra Léone 4 à 5 mois (Freetown), puis au Liberia 

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 intégrer une structure où vous êtes partie prenant.e dans l’avenir de cette dernière ? EdM propose 

un organe de décision collégiale ouvert à l’ensemble des équipes. 

- 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 (EdM) accompagne l’insertion sociale et économique de personnes en situation de 

grande précarité en Afrique, en Asie, en Haïti et en France. Elle les aide à entreprendre, à accéder à l’énergie et à 

s’adapter au changement climatique pour s’émanciper. Pour réaliser sa mission, Entrepreneurs du Monde crée et 

incube des organisations locales jusqu’à leur autonomie en s’appuyant sur quatre métiers clefs du développement 

: la microfinance sociale, l’accès à l’énergie, l’appui à la création de très petites entreprises (TPE)/insertion 

professionnelle et l’agro-entrepreneuriat. Pour en savoir plus : www.entrepreneursdumonde.org 

 

A PROPOS DU POSTE  

Au Sierra Leone, le/la chargé.e de développement microfinance sociale a pour mission d’appuyer l’équipe sur la 

mise en œuvre et la coordination de chantiers liés au développement opérationnel de l’IMF. En lien avec les 

Référents Techniques d’Entrepreneurs du Monde, elle est en charge de faciliter l’appui technique à distance 

notamment dans les domaines de la gestion de la performance sociale et du système d’information et de gestion. 

Elle vient également en appui à la Direction sur les activités de recherche de financement.  

Au Libéria, le/la chargé.e de développement microfinance sociale appuie l’équipe du pôle microfinance sociale à 

l’ouverture et au développement des opérations d’un nouveau programme.  

 

MISSIONS 

1. Contribuer au développement opérationnel du programme en Sierra Léone 
1.1 Appui au Responsable des Opérations dans la gestion quotidienne et gestion de son équipe ; 

1.2 Mise en œuvre de la méthodologie de microfinance sociale; 

1.3 Appui au développement de nouveaux services socio-économique et des opérations dans de nouvelles zones. 

 

II. Contribuer et appuyer la Direction du programme dans la mise en œuvre des activités transversales : 

gestion de la performance sociale, système d’information et de gestion (en lien avec les Référents technique 

EdM) 

2.1 Analyse des enquêtes de satisfaction, rédaction de rapports sociaux, analyse de données, etc. ; 

2.2 Remontée des besoins terrain liés à la gestion du SIG et résolution des problèmes ; 

2.3 Formation d’une ressource humaine locale dédiée à la maintenance du SIG. 

 

 
III. Contribuer à la recherche de fonds  

3.1 Rédaction des dossiers de demande de financements, appels à projet, rapports ; 
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3.2 Rédaction des documents de communication externe ; 

3.3 Représentation du programme auprès de bailleurs et prospection de nouvelles sources de financement. 

IV. Contribuer à l’ouverture et aux développements opérationnels d’un nouveau programme 

4.1 Etudes de faisabilité et de marché en vue de l’ouverture d’une IMF dans la zone identifiée ; 

4.2 Participer à l’élaboration du plan d’affaire, des procédures opérationnelles et à la structuration de l’offre de 

services socio-économiques ; 

4.3 Appui au responsable programme local à la création de la nouvelle IMF et au déploiement des opérations. 

PROFIL: 

Formation : Diplôme de niveau Bac + 4 ou 5 en économie, gestion, sciences politiques, écoles de commerce. 

Langues : votre maitrise du français et de l’anglais vous permet de vous exprimer couramment et de rédiger des 

documents pour des bailleurs tant anglophones que francophones ;   

Compétences attendues : 

 Vous bénéficiez d’une première expérience et éprouvez un intérêt avéré pour l’entreprenariat social et/ou 

la microfinance sociale ; 

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

multiculturelles et pluridisciplinaires ; 

 Vous avez une forte capacité de gestion et d’organisation pour mettre en œuvre des projets dans leur 

globalité ; 

 Votre rigueur vous donne la capacité de réaliser des documents de travail maîtrisés permettant une fluidité 

de communication ; 

 Vous faites preuve d’une bonne capacité d’adaptation qui vous permet de vous intégrer facilement dans 

une équipe et un nouvel environnement de travail ; 

 Vous êtes en capacité de définir vos objectifs et d’assurer la mise en œuvre en toute autonomie ; 

 Vous avez une première expérience dans l’appui et transfert de compétences auprès de partenaires et vous 

êtes en capacité de former et d’accompagner les équipes. 

 

CONDITIONS: 

- Type de contrat : Volontaire de la Solidarité International (VSI) 

- Durée : 2 ans 

- Date de début souhaité : Octobre 2021 

- Indemnités de volontariat :  950€/mois 

- Déplacements possibles en région  

- Logement à la charge du volontaire 

 

Postulez en envoyant votre CV et une lettre de motivation en anglais par email, avec en objet « Chargé d’appui 

et de développement Sierra Léone/Libéria : 

A l’adresse e-mail : recrutement@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 
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