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CAAFAL/SENMAT «Implantation de services écosystémiques et d’économie verte 

pour le développement économique et social de la Région de Matam » (AID 

9629/ACRA/SEN) 

 

Dakar, le 07 Juillet 2014 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’ONG italienne ACRA-CCS cherche : 

 Un Manager Entreprise Sociale spécialisé en énergies renouvelables/solaire : 

 

Définition du poste : 

Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Chef de projet, le manager de 

l’entreprise sociale aidera à l’implantation locale de la structure dite « Entreprise 

Sociale/Social Business ». 

 

Responsabilités :  

Le manager entreprise sociale est responsable :  

 De son équipe et des personnes intervenant dans le projet ; 

 Des moyens logistiques et didactiques mis à sa disposition pour mener à bien sa 

mission ; 

 Du lien entre les bénéficiaires et les équipes techniques ; 

 De la planification et du contrôle des activités de l’entreprise 

 

Objectifs principaux 

1. Appui à la définition et à l’élaboration de la stratégie d’intervention de l’entreprise 

sociale pour son installation et pour sa croissance; 

2. Planification des activités de l’entreprise en collaboration avec l’équipe locale ; 

3. Suivi opérationnel des activités de l’entreprise ; 

4. Management de l’équipe ; 

5. Application et respect des règles de sécurité ; 

6. Assure la collaboration avec les autorités locales civiles, administratives, religieuses 

et militaires ; 

7. Assure une fonction de plaidoyer auprès des autres partenaires du projet ; 

8. Assure un reporting régulier au Chef de projet ; 
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9. Assure la remontée vers le Chef de projet des indicateurs d’avancement de 

l’entreprise sociale et est une force de proposition d’évolution ou de création de 

programme compte tenu des éléments recueillis sur le terrain. 

 

Description des tâches : 

Le Manager de l’entreprise sociale est basé à Ourossogui et sera amené à effectuer des 

déplacements fréquents sur l’ensemble de la région. Ces déplacements de terrain seront 

conditionnés par la supervision des activités mises en œuvre sur le terrain. Les activités 

du Manager seront les suivantes :   

 

a. Prise de décision, interventions et rapports d’intervention : 

 Déterminer la stratégie d’intervention de l’entreprise sociale ; 

 Planifier les interventions au niveau logistique (véhicules, matériel,…) avec le 

service logistique et les équipes ; 

 Répartir les tâches de l’équipe ; 

 Superviser les activités de l’entreprise. 

 

b. Gestion et management d’équipe : 

 Gestion d’équipe : une équipe composée de cinq (5) personnes ; 

 Assurer le suivi hebdomadaire des activités de l’entreprise ; 

 Evaluer les compétences de chaque membre de l’équipe au moins une fois tous les 

6 mois ; 

 Etablir le planning d’activités ; 

 Mener les réunions d’activités après les évaluations, interventions et monitorings ; 

 Etablir les états des besoins financiers ; 

 Etablir les demandes mensuelles ; 

 Arbitrer / aider à résoudre des conflits d’équipe. 

 

c. Logistique / Administration : 

 Etablir un programme prévisionnel des activités et des besoins logistiques pour le 

service logistique ; 

 Effectuer les demandes de cotation auprès de la logistique ; 

 Elaborer les demandes d’achat auprès de la logistique ; 

 Valider les bons d’entrée et de sortie de stock ; 

 Elaborer les demandes prévisionnelles de la trésorerie ; 
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 Vérifier et valider les factures/pièces justificatives de paiement et autres pièces 

comptables relatives aux achats, contrats effectués pour les activités ; 

 Elaborer les besoins financiers (per diem, paiement des journaliers, contrats, achats 

terrain…) 

 

d. Evaluations et rapports d’évaluation : 

 Organiser et planifier les évaluations de l’équipe ; 

 Faire rédiger et corriger le rapport d’évaluation de chaque membre de l’entreprise ; 

 

e. La gestion de la sécurité : 

Le Responsable de l’entreprise est en charge de la sécurité de ses équipes, en 

conséquence : 

 Il s’assure du respect des consignes de sécurité par ses équipes ; 

 En collaboration avec le chef de projet, il prend des décisions relatives à la sécurité 

et s’assure des actions adaptées en cas d’incidents touchant à la sécurité du 

personnel ; 

 Il met régulièrement à jour les contacts sécuritaires et les informations sur des 

personnes ressources dans les diverses zones d’intervention ; 

 Il est chargé du briefing sécuritaire des équipes avant chaque mission terrain. 

 

f. Reporting et flux de communication : 

 Rapports d’évaluation, d’intervention et de monitoring à diffuser en interne et en 

externe 

 Rédiger mensuellement le rapport des activités de l’entreprise et le transmettre au 

Chef de projet ; 

 Faire remonter toute information sécuritaire venant du terrain au Chef de projet  

 

Qualifications: 

 Diplôme BAC+3 minimum, dans une formation management et gestion de projet ; 

 Connaissance des règles, méthodes, approches et stratégies de gestion d’une 

entreprise ; 

 Connaissance du secteur "des énergies renouvelables", des acteurs impliqués, des 

enjeux et des problématiques actuelles spécifiquement au niveau rural ; 

 Forte capacité de management d’équipe ; 

 Qualités rédactionnelles, capacités de recherche, d’analyse et de synthèse ; 

 Capacités pédagogiques, d’expression et de créativité ; 
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 Maîtrise des outils informatiques ; 

 Maîtrise écrite et orale du français ; 

 Maitrise orale du pulaar ; 

 Rigueur, méthode et sens de l’organisation ; 

 Forte expérience professionnelle en management ; 

 

Lieu d’exécution du contrat: 

Le tutalaire du poste sera basé à Ourossougui, Région de Matam, au Sénégal, avec des 

missions dans la zone d’intervention du projet (Département de Matam et Kanel) et à 

Dakar. 

 

Durée du contrat : 

12 mois (jusqu’en juillet 2015) 

 

 

Conditions: 

 Net mensuel de 600.000 à 840.000 Fcfa maximum selon le profil. 

 

Pour candidater, adressez au plus tard le 14 Juillet 2014 au soir et sous la référence 

«Manager Entreprise Sociale» une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé : 

par email à acraselection@orange.sn   

 

 

NB. A l'issue du dépouillement des dossiers, seuls les candidats présélectionnés seront 

convoqués pour test écrit et entretien. Si vous n’êtes pas contacté dans un délai de 30 

jours après la date limite de dépôt des candidatures, veuillez considérer votre dossier 

comme étant non retenu. Aucun dossier ne sera restitué. 
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