
 

 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.

 
Munafa est l’institution de microfinance créée et appuyée par Entrepreneurs du
Monde en Sierra Leone depuis 2019. Après une première phase de mise en œuvre
des services financiers (crédit, épargne) et non-financiers (formations) de base,
Entrepreneurs du Monde prévoit d’étoffer son offre pour mieux répondre aux
besoins des personnes les plus démunies en Sierra Leone en capitalisant sur ses
différents champs d’expertise. 

Le déploiement des activités en zone rurale, la mise à disposition de produits à
économie d’énergie, le renforcement des services sociaux autour des questions de
genre et d’hygiène, ou la digitalisation font partie des chantiers imaginés. Ces
projets pourront être internalisés à Munafa ou portés par de nouveaux
programmes d’Entrepreneurs du Monde. Les équipes sur le terrain, entièrement
locales, doivent encore être appuyées pour mener à bien ces projets et conduire
les organisations sur place vers la viabilité économique et opérationnelle. 

Les missions principales du chargé.e de développement :

I. APPUYER L'EQUIPE DE MUNAFA DANS LA CONDUITE DES OPERATIONS SOUS
LA SUPERVISION DES REFERENTS TECHNIQUES (RT) COMPETENTS - (30%)
- Etre garant de la bonne mise en œuvre de la méthodologie de microfinance
sociale d’Entrepreneurs du Monde ;
- Contribuer à la réalisation d’activités liées à la gestion de la performance sociale
en appui aux directions des programmes et à l’équipe GPS : rédaction de rapports
sociaux, reporting, appui à la réalisation de l’enquête de satisfaction, analyse de
données, etc. ;

Vos atouts
 
 

Vous êtes rigoureux, autonome et
organisé.e ;

 
 

Vous avez de solides capacités
d'adaptation et faite preuve d'une

bonne organisation dans votre
manière de travailler ;

 
 
 

Vous avez un fort intérêt pour le
terrain ainsi que pour le travail très

opérationnel ;
 
 
 

Vous êtes à l'aise de travailler au
contact et au plus près des

communautés locales et des
bénéficiaires en faisant preuve

d'écoute active ;
 
 
 

Vous avez une expérience de terrain
internationale et de travail avec des

équipes multiculturelles ;
 
 

 

Type de contrat : VSI d'1 an, renouvelable 1 an
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- Faciliter la remontée de besoins terrain liés à la gestion du SIG, contribuer à la
résolution des bugs en lien avec le RT SIG à distance et faciliter le transfert de
compétences à une RH locale dédiée.

II. CONTRIBUER A L'ETOFFEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES EN
FAVEUR DES BENEFICIAIRES DE MUNAFA - (40%) 
- Faciliter le déploiement des opérations en zones rurales (étude de marché,
planification d’ouverture d’agences, élaboration des procédures et outils…) ; 
- Appuyer le développement de nouveaux services internalisés au sein de Munafa
ou portés par une nouvelle structure créée par Entrepreneurs du Monde en Sierra
Leone (services sociaux, diffusion de produits énergie et d’hygiène, etc.), en
coordination avec les RT et Responsables de Pôle d’Entrepreneurs du Monde ;
- Participer à l’identification et aux échanges avec d’autres organisations
(notamment les ONG internationales) agissant en Sierra Leone pour favoriser les
synergies.

III. APPUYER LA RECHERCHE DE FONDS SUR LES DEVELOPPEMENTS
D'ENTREPRENEURS DU MONDE EN SIERRA LEONE - (30%)
- Apporter son appui à la rédaction des dossiers de demande de financements,
appels à projet auprès des bailleurs francophones ou anglophones ainsi que la
rédaction des rapports après obtention des financements ; 
- Elaborer les documents de communication externe (fiche programme, histoires de
vie, etc.) ;
- Contribuer à la représentation de Munafa et d’Entrepreneurs du Monde auprès de
bailleurs de fonds en collaboration avec le Responsable Programme et les
Responsables de Pôle compétents.

Formations et

experiences

 
Formation de type Bac+4/5 en

diplôme universitaire en économie
gestion ou Grande Ecole;

 
 

Vous avez une expérience
profesionnelle de 6 mois à 1 an sur

un poste similaire;
 
 

Vous avez une bonne maitrise du
français et l’anglais vous permettant
de vous exprimer couramment à l'oral

ainsi qu'à l'écrit ;
 
 

Une expérience significative dans la
recherche de fonds et une

connaissance des secteurs de la
finance ou de la microfinance seront

des plus appréciables ; 
 

 

 

 

Conditions de travail

- 5 semaines de congés payés / an 
+ 8 jours de RTT

- Indemnité de VSI : 1 200€ par mois
+ Prime d'installation

- Logement à votre charge

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

recrutement@entrepreneursdumonde.org 
en indiquant comme objet « VSI SL_Charge.e de développement »

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

