
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de recrutement d’un conseiller en micro entreprise rural pour la 

COORDID 

 

La COORDID et ses partenaires mettent en œuvre le projet MDD (Modèle de Développement 

Durable) sur financement principale de la DGD et cofinancé par la CEDEAO et BROOKE via les 

projets YSM (Yessal Sunu Mbay) et PEGASE.  

Ce projet s'inscrit dans le programme Uni4Coop mis en œuvre par un Consortium de 4 ONG 

universitaires belges intervenant dans divers domaines :  

• Eclosio : Souveraineté alimentaire, accompagnement des exploitations familiales et 

promotion de l'agroécologie, Education au développement  

• Louvain Coopération : Sécurité alimentaire et économique, soins et santé, accès aux 

soins de santé, microfinance, Education au développement  

• ULB Coopération : Gestion des territoires Santé, Appui à l’entreprenariat et à la 

gestion, Education et citoyenneté critique  

• FUCID : Education au développement, promotion d’action de la solidarité 

internationale, citoyenneté. 

 

 Le projet MDD mis en œuvre au niveau des communes de Dialacoto, Mont Rolland et de Diossong 

au Sénégal est un projet de sécurité alimentaire axé sur la promotion des approches de 

production durable (agroécologie) et de l’entreprenariat des jeunes et des femmes.  

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

 

 



 

 

 

 

Le projet a pour objectif spécifique : « Les ménages ruraux des zones de Dialacoto, Diossong et 

Mont Rolland développent des modèles d’exploitations familiales durables (économiquement, 

socialement, écologiquement) intégrant les initiatives économiques des jeunes et des femmes. » 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEILLER  

La mission du ou de la Conseillère en microentreprise est de développer (au profit des jeunes et 

des femmes) des microentreprises rurales performantes ancrées dans les dynamiques des 

exploitations familiales dans les zones ciblées par le projet dans la zone d’intervention de la 

COORDID.    

 Sous la supervision du point focal et l‘encadrement méthodologique et technique d’Eclosio, il 

réalisera les tâches suivantes :  

 De façon générale :  

• Participer à la planification opérationnelle et budgétaire des activités dans sa zone en 

relation avec le gérant central, les autres membres de l’équipe de mise en œuvre de la 
COORDID et le chef de projet Eclosio,  

• Participer à la préparation et la réalisation des activités planifiées (identification des 

besoins, élaboration des TDR, budget, recherche de prestataires, mise œuvre des activités 
et rapportage),  

• Exécuter les activités retenues dans les plans d’action approuvés dans le respect des 

délais et ressources financières allouées, en s’assurant de l’exhaustivité des pièces 

comptables pour chaque activité sous sa responsabilité ;  

• Participer aux processus de suivi évaluation et au rapportage des projets (remontée des 
données et production de rapports mensuels), 

 • Participer aux réunions des instances de pilotage des projets (Comité technique local 

de sa zone, comité de coordination technique et comité de pilotage des projets),   

• Participer au processus de capitalisation et de gestion des savoirs.  

De façon spécifique : 

 • Participer activement à la prospection/identification des opportunités et créneaux 
porteurs du territoire,  

• Identifier les porteurs d’initiatives économiques de sa zone d’intervention,  

• Accompagner les parcours entrepreneuriaux des jeunes et femmes porteurs d’initiatives 

(Identification idée de projet, étude de faisabilité, recherche/mobilisation de ressources, 
mise en route/installation, suivi, gestion, accès aux marchés),  

• Renforcer les capacités techniques et managériales et accompagner la 
professionnalisation des microentreprises installées,  



 

 

 

 

• Faciliter l’accès des micro-entrepreneurs aux ressources productives et opportunités 

(terre, financement et autres opportunités offertes par le territoire). 

  

PROFIL RECHERCHE 

De formation supérieure, niveau licence en agronomies, entreprenariat, sciences sociales ou autre 

domaine équivalent et en lien avec la fonction, le (la) candidat(e) doit disposer des expériences, 

compétences et savoir-faire suivants: 

▪ Minimum 2 ans d’activités professionnelles dans une fonction en lien avec l’entreprenariat ; 

▪ Avoir de l’expérience en animation et de communication adapté au milieu rural; 

▪ Avoir des bases solides en accompagnement de porteurs de projets d’entreprise ; 

▪ Avoir des connaissances de base en élaboration de business plan ; 

▪ Expérience dans le renforcement de capacités d’organisations locales de développement ; 

▪ Avoir une capacité rédactionnelle ; 

▪ Etre dans les dispositions à travailler en milieu rural et à y habiter; 

▪ Une maîtrise de l’outil informatique (environnement Windows – Office, et autres aptitudes) ; 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT ET PRÉCISIONS SUR LE CONTRAT  

▪ Lieu d’affectation travail est Passy, avec des déplacements dans les régions ; 

▪ Contrat CDD  de 2 ans renouvelable avec période d’essai d’un mois ; 

▪ Rémunération : Selon la grille de la COORDID. 

▪ Disponibilité immédiate souhaitée 

 

Le dossier de candidature, incluant une lettre de motivation et un CV, doit être envoyé à l’adresse 

suivante : mamadou.thiam@resopp-sn.org; en mettant en copie : les adresses suivantes : amadou-

cire-ly.ba@resopp-sn.org; senegal@eclosio.ong. 

Le nom des fichiers joints (CV et lettre de motivation) doit indiquer les noms et prénoms du (de la) 

candidat(e).  

Les dossiers incomplets ou qui ne sont pas envoyés aux mails cités ci-haut ne seront pas examinés.  

Les candidatures devront être envoyées au plus tard le 26/12/2019 à 18h 00 
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