Offre d’emploi

RESPONSABLE DE L’ENTREPRENARIAT
au sein de SOS SAHEL,
ONG experte en environnement et en sécurité alimentaire
Dakar, Sénégal

Votre rôle
SOS SAHEL et A BETTER LIFE, son entreprise sociale, se sont fixé pour objectif de donner une
impulsion au développement de l’agriculture sahélienne en agissant en amont et en aval de
la production, c’est-à-dire en intervenant dans les domaines de la transformation et la
commercialisation des produits africains.
Vous souhaitez contribuer à ce défi d’envergure qui cherche à renforcer l’économie du
secteur agro-alimentaire et augmenter l’emploi dans les zones rurales sahéliennes ?
Tel un entrepreneur, vos missions seront d’analyser le marché pour mettre en œuvre le
modèle de développement opportun aussi bien pour les projets de SOS SAHEL que pour les
organisations rattachées à A BETTER LIFE.
Pour vous donner plus de détails, voici en quoi consistera votre mission :


Vous devrez renforcer les approches et les analyses socio-économiques, financières et
entrepreneuriales des projets et programmes de SOS SAHEL et de A BETTER LIFE en
utilisant les outils et méthodes appropriés.



Vous réaliserez les études socio-économiques nécessaires pour évaluer les
changements impulsés par l’Initiative Verte de SOS SAHEL.



Vous apporterez votre expertise entrepreneuriale, socio-économique et financière à la
définition des stratégies d’intervention de SOS SAHEL.



Vous aurez à élaborer les plans d’affaire des centres de services, des académies du
savoir et des organisations rattachées à SOS SAHEL et A BETTER LIFE (entreprises
sociales, groupements, réseaux, etc.).

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.
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
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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, 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 :
Doté d’un diplôme en école de commerce, de management ou d’un master en économie,
vous avez une expérience d’au moins cinq ans dans le secteur du développement et de
l’entreprenariat social. Vous avez une fine connaissance des méthodes de management des
organisations sociales et du secteur solidaire, vous savez quels méthodes et outils utiliser
pour mener des études sociales, économiques et financières et vous êtes capables de
construire et mettre en œuvre un plan d’affaires. Vous connaissez l’Afrique sahélienne, sa
population, son agriculture et ses axes de développement.
Analyste, socio-économiste et développeur, vous avez le sens du leadership, vous savez gérer
vos activités en toute autonomie et avec persévérance. Vous avez un esprit créatif et de
synthèse. Vous avez le sens du contact, une très bonne expression orale et écrite et aimez
former. Anglais courant souhaité !

Vous souhaitez rejoindre notre équipe !
Vous avez coché « oui » à toutes ces conditions, alors envoyez sans tarder et avant le
20/05/2020 votre candidature (CV + LM) à recrutement@sossahel.org en mettant en objet
« CANDIDATURE – Sénégal/ Responsable de l’entreprenariat ».
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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