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RESPONSABLE DES SYSTEMES D’INFORMATION 

au sein de SOS SAHEL,  

ONG experte en environnement et en sécurité alimentaire  

Dakar, Sénégal 

 

 

Votre rôle 

Convaincue que l’agriculture sahélienne de demain performera avec la mise en place de bons 

outils digitaux dès aujourd’hui, SOS SAHEL entame sa révolution numérique ! Et recherche 

son ou sa Responsable des Systèmes d’Information qui saura driver cette révolution. 

Vos missions seront de façonner, concevoir, tester, proposer, vendre, mettre en place et 

piloter les outils numériques qui permettront à SOS SAHEL et ses équipes tout comme à ses 

organisations partenaires sur le terrain d’optimiser l’organisation du travail et d’accroître la 

performance de leur production.  

Pour vous donner plus de détails, voici en quoi consistera votre mission : 

- Vous devrez concevoir le schéma du dispositif informatique (SI et télécoms) pour les 

différents bureaux de SOS SAHEL : Afrique (Bureau régional Afrique à Dakar et Bureaux 

des autres pays), France et USA ; et veiller à la performance et à la cohérence de ce 

dispositif. 

- Il faudra assister les collaborateurs pour une meilleure utilisation et une exploitation 

du potentiel des outils numériques mis à leur disposition. 

- On vous demandera d’anticiper les évolutions et proposer des projets informatiques 

prenant en compte les besoins pour renforcer le pilotage stratégique et l’excellence 

opérationnelle de SOS SAHEL. 

- Il faudra mettre un point d’honneur à la sécurité et la maintenance du dispositif 

informatique. 

- Vous devrez administrer les bases de données et serveurs des applications existantes. 

- Il faudra créer en définissant et intégrant la composante « Ingénierie digitale » dans 

tous les projets et programmes de SOS SAHEL et en pilotant la conception et le 

développement de solutions numériques en termes d’apport aux projets et 

programmes de SOS SAHEL pour renforcer les réalisations de la composante « 

Ingénierie digitale » 

 

Qui sommes-nous ? 
SOS SAHEL International France, organisation experte en environnement et en sécurité 

alimentaire, intervient auprès des populations les plus démunies de la région sahélienne. 

L’ONG développe des programmes phares comme l’Initiative Verte, programme d’agriculture 

durable décliné de l’Alliance Sahel en 2018 par les Etats européens et leurs partenaires. Les 

valeurs de SOS SAHEL sont le développement inclusif et durable, le partenariat et l’innovation. 



  Offre d’emploi 

Page 2 sur 2 

 

C’est avec son équipe de 60 collaborateurs basés en France, aux Etats-Unis, mais surtout en 

Afrique et son réseau de 1000 acteurs, que SOS SAHEL a pour ambition de réaliser les objectifs 

du développement durable à l’horizon 2030 (Nations-Unies) et de construire une Afrique 

prospère et unie, fondée sur des valeurs communes et un destin commun (Agenda 2063 de 

l’Union Africaine). 

 

Votre futur environnement de travail : 
Vous travaillerez au sein de notre Bureau Afrique basé à Dakar qui regroupe les directions du 

développement, des programmes et des opérations. Vous intègrerez notre équipe 

dynamique, multiculturelle et pluridisciplinaire. 

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement au Sahel ou en France, dans le respect des 

mesures sécurité mises en place à SOS SAHEL, afin de rencontrer les équipes et les partenaires 

locaux et de visiter les projets qui seront votre source d’inspiration. 

 

Vos atouts : 
Vous avez une expérience significative et réussie dans le développement des applications 

métiers et l’intégration de systèmes d’information et êtes doté d’un diplôme d’ingénieur ou 

Master 2 en informatique.  

Vous êtes un développeur passionné, un architecte confirmé, vous avez toujours plein d’idées 

à revendre, vous êtes créatif, avez le sens du service et du contact et faîtes preuve de patience 

(attendez-vous à ce que nos équipes vous sollicitent !). Vous êtes autonome, êtes rigoureux 

dans la mise en œuvre de vos développements et aimez aller jusqu’au bout de votre travail. 

Enfin, en tant que bon informaticien, vous maîtriser et pratiquez couramment la langue de 

Shakespeare.  

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ! 
Vous avez coché « oui » à toutes ces conditions, alors envoyez sans tarder et avant le 

15/05/2020 votre candidature (CV + LM) à recrutement@sossahel.org en mettant en objet 

« CANDIDATURE – Sénégal/ Responsable des Systèmes d’information ». 

 

Ce poste sera sous contrat à durée déterminée d’un an, avec une perspective d’une 

transformation en contrat à durée indéterminée, sous réserve des résultats obtenus. 

 

SOS SAHEL encourage la diversité dans ses recrutements, et à compétences égales, étudie les 

candidatures des femmes et des hommes de manière équitable. 

 

Vous voulez en savoir plus sur SOS SAHEL, rendez-vous sur notre site : 

http://www.sossahel.org/sos-sahel/ 
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