Vos atouts

VSI Charge.e de projet
«Recyclage des dechets plastiques»
Type de contrat : VSI
Domaine d’activité: Recyclage et gestion des déchets
Lieu : Lomé, TOGO
Début de contrat : Janvier 2023

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.
Entrepreneurs du Monde est présente au Togo depuis 2011 et a déjà initié et
appuyé la Microfinance Sociale Assilassimé Solidarité, l’association de promotion
de l’accès à l’Energie, Mivo Energie et le programme d’Accès à l’Entrepreneuriat et
à l’Insertion Professionnelle, Miawodo. Dans le cadre de ce dernier, Miawodo
développe des activités de collecte et recyclage des déchets.
MIAWODO recherche un VSI « Chargé de projet : recyclage des déchets » afin de
développer les solutions de recyclage de différents déchets (plastiques, déchets
organiques, DEEE…) au TOGO et plus spécifiquement à Lomé.

Les missions principales du chargé.e de projet :
I. METTRE EN SERVICE LES MACHINES DE TRANSFORMATION ET RECYCLAGE
DES DECHETS
-Mettre en service les machines de transformation plastique (sheet-press,
extrudeuse, agglomérateur…),
-Relancer l’activité de broyage des végétaux,
-Développer l’atelier de réparations de lampes solaires et de DEEE.
II. ASSURER LA MAINTENANCE DES MACHINES DE TRANSFORMATION
-Rendre opérationnelle l’équipe MIAWODO quant à l’utilisation des machines,
-Former le personnel à la bonne utilisation des machines,
-Créer des procédures de fonctionnement et rendre opérationnelle les procédures
de fonctionnement des machines,
-Créer les procédures de maintenance des machines,
-Créer les stocks de pièces détachées nécessaires,
-Créer les procédures de sécurité.

Vous êtes rigoureux, patient et vous
savez faire preuve d'autonomie dans
votre manière de travailler tout en
gardant un bon esprit d'équipe ;

Vous avez la capacité de travailler sur
le terrain, au contact et au plus près
des communautés locales et des
bénéficiaires en faisant preuve
d'écoute active ;

Vous avez des compétences
techniques en mécanique, en
électricité, en électronique et en
maintenance industrielle ;

Vous avez des compétences en
analyse des filières « déchets » et
des chaînes de valeur notamment en
connaissances des outils et méthodes
pour en identifier le fonctionnement,
les stratégies et la compétitivité ;

Vous avez des connaissances dans le
fonctionnement d’une entreprise
(enjeux stratégiques, opérationnels,
humains, administratifs et financiers),

Vous avez la capacité pour stimuler,
encourager, motiver, fournir des
aides pratiques et opérationnelles,

Formations et
experiences
III. ASSURER LE DEVELOPPEMENT DES NOUVEAUX PRODUITS RECYCLES ET LE
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
-Développer des nouveaux produits à partir du plastique recyclé (table, banc…)
-Assurer la pérennité économique des activités : Etudier la faisabilité des solutions
retenues : estimation économique et fonctionnelle,
-Suivre et optimiser le compte d’exploitation de l’activité de transformation des
déchets.
IV. RECHERCHE DES FINANCEMENTS
-Appuyer le Responsable programme dans la recherche de nouvelles sources de
financement pour le projet ainsi que dans la représentation de MIAWODO auprès
des autorités étatiques et des partenaires,
-Participer à la préparation des rencontres bailleurs, la rédaction de demandes de
financement et du reporting,
-Communiquer au travers d’évènements sur le projet mis en œuvre,
-Contribuer à l’élaboration et à la diffusion d’outils de communication.
V. ENCADRER ET ASSURER LE REPORTING
-Contribuer au renforcement des compétences et l’autonomisation des équipes de
MIAWODO,
-Participer à des réunions interne ou externe et y partager des informations utiles
au programme, aux partenaires et aux équipes,
-Assurer un management efficace de l’équipe du projet en lien avec les valeurs de
Miawodo,
-Diffuser les informations administratives, RH et organisationnelles au personnel
sous sa responsabilité
-Assurer la rédaction des rapports du projet en lien avec le Responsable
Programme.
VI. AUTRES RESPONSABILITES
-Participer à la production et à la diffusion de documents de capitalisation
(rédaction de fiches d’expérience et de notes techniques, rédaction d’histoires de vie,
diffusion de documents numériques…),
-Répondre aux sollicitations de ses responsables hiérarchiques à la demande.

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.

Ce poste vous intéresse et correspond à votre profil ? Postulez à
l’adresse suivante :
recrutement@entrepreneursdumonde.org
en indiquant comme objet « VSI Miawodo_Charge.e de projet »

Formation technique de type
Bac+4/5 en diplôme universitaire ou
école d’ingénieurs ;

Vous avez une expérience
profesionnelle dans le secteur de la
gestion des déchets ou de la
maintenance industrielle ;

Vous êtes à l’aise avec les métiers
techniques (électricité, mécanique,
éléctronique…) une formation en
ingénierie est un plus ;

Conditions de travail
- 5 semaines de congés payés / an
+ 11 jours de RTT
- Indemnité de VSI : 1 100€ par mois
+ Prime d'installation

