
 

 Entrepreneurs du Monde (EdM) 

Depuis 25 ans, notre ONG intenationale accompagne l’insertion sociale et
économique de personnes en situation de grande précarité en Afrique, en Asie,
en Haïti et en France. 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.

CHIFFRES CLES :
154 733 bénéficiaires dans 12 pays, 

23 programmes locaux et près de 800 collaborateurs.

Les missions principales du/de la Responsable de Pôle Energie :

 Sous la responsabilité du Coordinateur des Equipes, en cohérence avec la
mission sociale et la stratégie globale opérationnelle d’EdM, vous avez la
responsabilité de développer de nouveaux programmes menant des activités
visant à faciliter l'accès à une énergie peu coûteuse, propre et durable pour des
populations vulnérables ; permettent ainsi de diminuer leurs dépenses
énergétiques, tout en améliorant leurs conditions de vie et préserver
l’environnement.

PILOTAGE ET STRATEGIE
- Contribue à l’élaboration de la stratégie globale de l’association et de
l’écosystème EdM et à son suivi ;
- Coordonne le processus de planification stratégique opérationnelle des
programmes d'accès à l'énergie.

DEVELOPPEMENT ET MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE
- Planifie, accompagne et assure le suivi et la mise en œuvre des programmes
terrain ;
- S’assure du bon déroulement des opérations et du respect de la mission
sociale ;
- Assure le plaidoyer auprès des autorités locales, des bailleurs de fonds et des
différents acteurs internationaux ;
- Coordonne l’assistance technique apportée par Entrepreneurs du Monde aux
équipes locales ;
- Construit, participe et renforce la gouvernance des programmes.

Vos atouts
 

Vous faites preuve d’une bonne
capacité d’adaptation et de

leadership vous permettant de
travailler et d'animer des équipes

multiculturelles et pluridisciplinaires ;
 
 

Vous avez la capacité de travailler sur
le terrain, au contact et au plus près

des communautés locales et des
bénéficiaires ;

 
 

Vous avez une forte capacité de
gestion et d’organisation en toute
autonomie vous permettant d’être

efficace ;
 
 

Vous avez une forte capacité à
synthétiser et à conceptualiser vous

permettant de rédiger des
propositions de projet et des rapports

qualitatifs, clairs et pragmatiques ; 
 
 

Vous avez une bonne maitrise du
français et l’anglais vous permettant

de vous exprimer couramment et de
rédiger des documents pour des

bailleurs de fonds ; 
 
 

Vous avez une très bonne maitrise des
outils bureautiques (Pack Office) et
collaboratifs (planning partagé, web

conférence, réseaux sociaux…).
 

 

Type de contrat : CDI
Domaine d’activité: Aide au développement, accès à l'Energie
Lieu : Lyon, Rhône-Alpes
Début de contrat : à pourvoir dès que possible
Rémunération: 34K€ - 43K€
Statut : Cadre en forfait jour

Responsable de Pole energie



 

RECHERCHE DE FINANCEMENT
- Contribue activement à la recherche de financement et aux activités de levée
de fonds ;
- Identifie les ressources financières nécessaires pour le développement des
programmes et des entreprises sociales ;
- Joue un rôle moteur dans la mobilisation de fonds institutionnels ou privés ;
- Recherche des acheteurs et négocie la vente des crédits carbone générés par
les programmes.

GESTION BUDGETAIRE
- Elabore et valide le budget annuel du pôle, assure son suivi et sa mise à jour ;
- Elabore les nouveaux budgets et contribue à l’exercice budgétaire des
programmes ;
- Supervise la gestion budgétaire et trésorerie des programmes.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Evalue et définit les besoins en Ressources Humaines de son équipe et
s’assure des moyens en adéquation ; 
- Participe au recrutement, accompagne, anime et évalue les membres de son
équipe ;
- Construit et maintient une dynamique d’équipe permettant la bonne
réalisation des objectifs.

REPRESENTATION, COMMUNICATION ET CAPITALISATION
- Organise et anime régulièrement des ateliers d’échange et de capitalisation ;
- Participe à la rédaction des rapports annuels et fiches programmes ;
- Représente EdM dans le cadre de conférences, ateliers, webinaires et autres
événements professionnels.

Formations et

experiences

Formation de type Bac+5 en
économie, gestion, sciences

politiques, aide au développement ;
 
 

Spécialisation dans le secteur de
l’Energie / la thématique de l’accès à

l’Energie est un plus ;
 
 

Expérience d’au moins 5 ans dans la
gestion de projet international et/ou

le secteur de l’aide au
développement, accompagnement

d’entreprises sociales et dans la
recherche de fonds.

 

 

 

 

Conditions de travail

- Télétravail partiel possible
- 5 semaines de congés payés / an 

+ 11 jours de RTT
- Mutuelle (70%) , Transport (50%)

-  2 à 3 missions à l'international / an 

Ce poste vous intéresse et correspond à votre profil ? Postulez  à
l’adresse suivante : 

recrutement@entrepreneursdumonde.org 
en indiquant comme objet « Responsable de Pôle Energie »

Entrepreneurs du Monde s'engage pour une société plus égalitaire et inclusive et
prête une attention particulière au respect de la mixité et l'équité dans ses équipes. 

A ce titre, toutes les candidatures sont les bienvenues et chaque profil sera considéré
avec soin.

mailto:recrutement@entrepreneursdumonde.org

