
 

 

  COUNTRY DIRECTOR  
Poste situé à Dakar – Sénégal  

 

▪ Engagé/e pour garantir le droit à l’éducation? 

▪ Convaincu/e par le besoin d’innovation pour le changement social dans la région? 

▪ Vous croyez au pouvoir de la collaboration intersecteur (ONG, entreprises, 

mouvements sociaux, administrations publiques) et internationale pour des avancées 

durables dans la société? 

▪ Vous partagez le but de Xaley qui croit profondément dans l’universalité des droits des 

enfants, et qui veut contribuer au changement systémique pour promouvoir de 

nouveaux modèles pour l’autonomisation des filles adolescentes? 

▪ Vous avez une forte capacité d’influence? 

▪ Vous avez un esprit d'initiative, vous êtes créative/f et savez tirer profit des 

environnements culturels différents ?  

▪ Vous êtes empathique, vous savez et aimez travailler en équipe et vous êtes à la fois très 

autonome pour travailler avec une équipe à distance?  

▪ Vous arrivez au bout des objectifs que vous vous te fixez normalement? 

C’est donc vous que nous recherchons! 

 



 

 

Nous sommes une organisation, agile, flexible entre l’Espagne et le Sénégal, composée de 

personnes extrêmement engagées pour contribuer à générer de l’impact social, co-créer de 

nouveaux chemins collaboratifs, innovants et durables. 

Nous nous trouvons dans un moment prometteur et passionnant de notre histoire (plus de 13 

ans), où nous contribuons à la justice sociale globale à travers de la reconnaissance et de 

l’exercice des Droits de l’Enfance et de la Jeunesse. 

 

Nous travaillons sur la base des méthodologies d’innovation sociale, de la collaboration, du 

transfert de connaissance, de l’impact collectif et tout cela en vue à un changement systémique. 

Nous cherchons donc à promouvoir l’innovation sociale et agiter l’écosystème dans le pays. 

 

Si vous voyez représenter et exercer le leadership de 

cette organisation au Sénégal, continuez à lire: 

 

Le/la Country Director sera le/la cadre dirigeant/e qui gère la filiale sénégalaise dans un 

premier temps et ensuite le développement régional de Xaley. Il/elle sera accompagné/e 

de la directrice de programme actuelle de Xaley. Il/elle dirigera l’ensemble des opérations 

et de ce fait, endosse plusieurs rôles : représentation, création et consolidation d’alliances,  

coordination avec l’équipe basée en Espagne, management de l’équipe locale,  gestion des 

projets, opérations, relations, etc. 

Il/elle disposera d’un plan d’action pour guider ces pas et comptera sur l’appui de la Direction 

Générale basée sur Madrid. Elle/Il garantira le bon déroulement des opérations grâce à ses 

compétences en management et à sa connaissance du secteur d’activité, l’accès des enfants à 

leur droit à l’éducation. 

  

Elle/Il apporte : 

 

- Sa capacité à déployer la stratégie et pénétrer l’écosystème. 

- Une valeur ajoutée sur la gestion du développement de l'organisation, à délivrer les 

éléments attendus et à atteindre les objectifs d’impact et de ressources captées. 

-Sa capacité de créer des processus de gestion de la connaissance pour l’innovation. 

- Son management : animation et collaboration avec son équipe et capacité à faire l’interface 

avec les interlocuteurs métiers 

- Une veille des tendances du secteur et sa capacité à identifier les opportunités 

d’innovations et de collaboration dans son secteur d’activité 

  

 



 

 

 

CONCRÈTEMENT, VOUS SERIEZ SERAS RESPONSABLE DE: 

 

IDENTIFICATION, DEFINITION DE PROJETS         

(En collaboration de la direction de programme) 

▪ Identifier de nouvelles opportunités de projets, de collaborations conjointes 

accompagné/e par l’équipe en Espagne pour l’élaboration de nouveaux projets 

innovants générateurs d’impact. 

▪  Co-créer les projets innovants en alliance multiacteur. 

▪ Systématiser la méthodologie de travail sur la base de l’innovation et définir les 

processus de capitalisation de la connaissance. 

▪ Organiser des événements pour agiter l’écosystème de l’éducation des filles. 

 

REPRÉSENTATION, RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
▪ Représenter l’organisation dans les réseaux et avec les partenaires actuels et potentiels.  

▪ Dynamiser et consolider la communauté Xaley au Sénégal 

 

MANAGEMENT: 
▪ Recruter, gérer, coordonner une équipe locale (staff et bénévoles). 

 

FUNDRAISING 
▪    Identifier de possibles sources de financement: partenaires, calls, etc., opter à elles et 

créer des alliances et garantir une mise en place et une  justification rigoureuses. 

 

GESTION 
▪ Gérer l’antenne de Xaley au Sénégal: administration et finance. 



 

 

CE QUE NOUS OFFRONS: 

▪  Un environnement de travail stimulant, interculturel dans lequel nous ferons tout pour 

que nous nous y épanouissions. 

▪ Une équipe très motivée et engagée. 

▪ Une structure flexible, une organisation qui croit en la responsabilité individuelle. 

▪ Une organisation ambitieuse qui, nous l'espérons, grandira avec vous et vous avec elle. 

Nous avons beaucoup à apprendre ensemble. 

▪ Salaire. 

▪ Diriger et développer de nouveaux projets stimulants. 

▪ Faire partie d’un réseau. 

▪ Déplacements occasionnels à Madrid. 

▪ Conciliation personnelle et professionnelle. 

 

NOUS RECHERCHONS UN PROFIL COMME SUIT: 

Formation universitaire: Indifférente. 

 

Expérience: 

▪ INDISPENSABLE - Minimum 5 ans d’expérience professionnelle: Project management ou  

Direction d’organisation. 

▪ VALORISÉES : 

1)   Expérience en projets d’innovation sociale et collaboratifs. 

2) Expérience en représentation institutionnelle – contacts institutionnels au Sénégal 

3) Expérience de gestion de connaissance et en capitalisation d’apprentissage. 

 

Connaissances: 
 L’éducation des filles (valorisée) 

 Innovation sociale (valorisée) 

 INDISPENSABLE: Très bon niveau de français et d’espagnol. 

 Un bon niveau d’anglais sera un plus. 



 

 

Compétences: 
 Responsabilité, autonomie et leadership. 

 Capacité d’automotivation et résilience. 

 Esprit d’initiative. 

 Communication interpersonnelle, spécifiquement en contextes interculturels 

 Capacité d’analyse. 

 Résolution de problèmes/conflits. 

 Travail par objectifs. 

 Grande autonomie et travail en équipe interculturelle. 

 Grande capacité d’organisation et multitasking. 

 

Disponibilité et conditions: 
 Engagement minimum de 2 ans. Disponibilité immédiate. 

 Siège de l’organisation : Dakar – Jokkolabs. 

 Travail par objectifs – horaires flexibles. 

 Salaire selon qualité de la candidature entre 24.000 et 30.000€ bruts/an - type de 

contrat selon l’intérêt de candidat(e)s : contrat local, contrat espagnol, freelance, 

etc. 

 

 

 Si vous souhaitez relever ce défi, envoyez-nous une lettre dans laquelle vous vous présentez (ou 

une vidéo selfie toute simple, ce sera encore mieux) et votre CV/profil Linkedin à 

selection@xaley.org,  avec “Country Director» en sujet.  

Date limite de présentation des candidatures: 14 novembre 2018, même si le plus tôt sera le 

mieux.

Nous travaillons pour un monde dans lequel l’éducation des filles progresse, dans lequel la 

collaboration se convertisse en normes de fonctionnement. C’est pourquoi, nous voulons que 

vous vous unissiez.  

www.xaley.org 

 

mailto:selection@xaley.org
http://www.xaley.org/

