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PRESENTATION DE PLANET FINANCE 

PlaNet Finance a pour mission d’aider les populations pauvres à développer une activité 
génératrice de revenus de manière autonome afin d’améliorer durablement leurs conditions de vie. Forte 
d’un réseau mondial de plus de 150 experts, actif dans près de 50 pays, PlaNet Finance propose des 
services de conseil et d'assistance technique aux acteurs de l'accès aux services financiers, afin 
d’améliorer leurs performances financières et sociales, ainsi que des programmes d’accompagnement 
de microentrepreneurs, favorisant l'employabilité, en particulier des jeunes et des femmes. 

 
 
MISSIONS ET FONCTIONS 

Supervision, management opérationnel et financier e t contrôle  

� Assurer le management et le développement des projets dans la zone Afrique de l’Ouest et 
Centrale ; 

� Être force de proposition en termes de développement sur la zone, qui représente 25% des 
revenus projets globaux de PlaNet Finance ; 

� Superviser les coordinateurs nationaux dans la zone Afrique de l’Ouest et Centrale (bureaux 
permanents au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et au Cameroun) ; 

� Assurer la bonne coordination des activités (programmes, projets, missions…) dans la zone ; 
� En lien avec le Secrétaire Général (siège), faire le suivi et l’encadrement de la gestion 

financière, administrative, juridique, des ressources humaines et IT ; 
� Assurer la transmission d’information sur les projets auprès de la Direction Générale ; 
� En lien avec la Direction des Opérations, suivre les étapes de revue / de clôture de projet ; 
� S'assurer du respect des procédures financières, administratives, légales et sécurité ; 
� Assurer le reporting régional au siège ; 
� Assurer l’animation des équipes et la diffusion d’information dans la zone ; 
� Assurer les relations entre les équipes et le siège. 

 

Proposition et mise en place de la stratégie sur la  zone  

� Encadrer la réflexion stratégique au niveau pays et proposer la stratégie développement / 
opérationnelle sur la zone ; 

� Mettre en œuvre la stratégie globale de PlaNet Finance sur la zone. 
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Développement de PlaNet Finance sur la zone 

� Être acteur du développement des activités de PlaNet Finance sur la zone : objectif d’accroître 
de façon notoire les revenus projets et être garant de la pérennité de ceux-ci ; 

� Valider les propositions de projet en lien avec la stratégie du bureau / de la région ; 
� Contribuer activement à la recherche de financements publics et privés ; 
� Appuyer les bureaux dans la relation avec les partenaires techniques et financiers de la zone ; 
� Représenter PlaNet Finance lors de rencontres thématiques (atelier, séminaire...) ;  
� Appuyer les bureaux dans la mise en place d'outils de communication ; 
� Identifier d’éventuelles opportunités de nouveaux partenariats dans la zone. 

 
Coordination et encadrement opérationnel sur la zon e 

� Valider les livrables clés des projets / programmes ; 
� Assurer la responsabilité de certains projets opérationnels et stratégiques ; 
� Assurer la qualité des programmes et le respect des engagements de PF (délais, respect du 

budget, qualité des reporting au bailleur, qualité des prestations techniques, etc…) ; 
� Encadrer et animer la communauté d'experts et de consultants externes ; 
� Assurer le suivi des taux d’occupation des experts sur la zone ; 
� Renforcer les ressources techniques et méthodologiques sur la zone (mise à jour de la base 

d’experts seniors externes, gestion du knowledge management). 
 
 
PROJETS ET PARTENAIRES  

Exemples de projets réalisés sur la zone 
 

� Projet de Promotion et de Renforcement de la Transp arence Financière au sein des 
Institutions de Microfinance Emergentes en Afrique de l’Ouest (2010/2012) 
 

PlaNet Finance en partenariat avec 11 Institutions de Microfinance au Sénégal, Bénin, Mali et 
Burkina Faso a mis en œuvre un projet de promotion et de renforcement de la Transparence 
Financière au sein des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) émergents en Afrique de 
l’Ouest. Il s’agissait de soutenir l'émergence du secteur financier inclusif dans les pays cibles 
d'Afrique de l'Ouest en permettant un accès durable aux services financiers pour les populations 
les plus pauvres et en renforçant la transparence financière dans les SFD émergents de la 
zone. Ce projet a bénéficié du soutien de l’Union Européenne et de l’Agence Française de 
Développement (AFD).  
 

� Assurance Récolte Sahel   (2011/2013)  
 

Le programme “Global Index Insurance Facility” (GIIF) lancé en 2011 par la  Société Financière 
Internationale (SFI) soutient une approche novatrice basée sur le développement de 
l’assurance indicielle visant à favoriser l’accès aux produits d’assurance, notamment auprès 
des communautés agricoles. PlaNet Guarantee a associé PlaNet Finance dans la mise en 
œuvre d’un projet régional visant à développer des produits de microassurance récolte 
adaptés aux besoins des petites exploitations agricoles du Sahel, en partenariat avec Oxfam, 
Allianz Africa, Swiss Re, le CIRAD (France), la CNAAS (Sénégal), et l’AMAB (Bénin), entre 
autres. 
 

� « Microfinance et femmes »  (2011/2015 – phase 3 en cours de démarrage) 
 

La Fondation Orange soutient, depuis 2011, la mise en œuvre du projet  « Microfinance et 
Femmes » au Cameroun. Le projet vise à renforcer l’autonomie financière des femmes 
entrepreneures à travers l’augmentation et la stabilité des revenus tirés de leurs activités 
économiques. Le projet est basé sur deux axes clés : le renforcement des capacités des 
femmes et des jeunes dans la gestion des Activités Génératrices de Revenus, l’Education 
Financière  et l’utilisation des TIC afin de soutenir le développement de leurs activités ainsi que 
l’assistance technique auprès des Etablissement de Microfinance partenaires afin de  renforcer 
leurs capacités institutionnelles. 
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Exemples de projets en cours d’exécution sur la zon e 
 

� « Initiative Postale d’amélioration des transferts d’argent des Migrants en Afrique » 
(2013/2016) 
 

PlaNet Finance et l’Union Postale Universelle (UPU) ont décidé d’associer leurs expertises dans 
le but de renforcer l’impact social des transferts d’argent en Afrique subsaharienne. Ce projet 
lancé en 2013 a pour but d’accroître la capacité des opérateurs postaux du Burkina Faso 
(Sonapost), du Cameroun (La Campost), de la Côte d’Ivoire et du Mali à proposer une offre de 
transfert d’argent correspondant aux besoins des migrants et de leurs familles. Le projet 
bénéficie du soutien financier de l’Union Européenne, de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, de la Coopération Monégasque, de la CEDEAO, du groupe La Poste ainsi que 
de l’entreprise SICPA. 
 

� « Projet de mise en place d’un dispositif de Microa ssurance Santé adapté pour les clients 
de MicroCred Côte d’Ivoire » (2014/2016) 
 

Suite à la mise en œuvre de deux projets de microassurance santé (MAS) au Bénin (clôturé en 
2013) et à Madagascar (en cours d’exécution), PlaNet Finance a lancé en 2014, avec le soutien 
de Sanofi, une troisième initiative de MAS en Afrique subsaharienne. Il s’agit de mettre en place 
un dispositif pérenne de couverture santé au niveau de l'institution de microfinance MicroCred 
CI au bénéfice des microentrepreneurs clients de l'Institution de Microfinance et leurs familles. 
 

Exemples de projets en phase de lancement/démarrage   
 

� Projet de renforcement de l’employabilité des jeune s vulnérables par l’entreprenariat 
(2015/2017) 
 

Ce projet vise à renforcer l’employabilité des jeunes vulnérables au Sénégal via l’entreprenariat, 
notamment dans le domaine des NTIC. Il s’agira de sensibiliser les jeunes vulnérables à 
l’entreprenariat et aux NTIC pour renforcer leur employabilité ; d’identifier et d’accompagner une 
sélection de jeunes à révéler leurs potentiels, développer leurs projets et faire le lien avec les 
incubateurs qui seront également renforcés dans leurs activités. Ce projet bénéficie du soutien 
de la Fondation Orange. 

  
� Projet d’appui aux femmes entrepreneures vulnérable s via les Maisons Digitales 

(2015/2016) 
 

Ce projet vise à renforcer l’offre de formation en éducation financière, gestion entrepreneuriale 
et NTIC de cinq communes du district d’Abidjan grâce à la création de maisons digitales 
œuvrant pour le développement et l’autonomisation économique et financière des femmes 
entrepreneures vulnérables en Côte d’Ivoire. Ce projet bénéficie du soutien de la Fondation 
Orange. 
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ORGANIGRAMME  

La personne sera sous la responsabilité du Directeur Général et du Secrétaire Général de PlaNet 
Finance. 
 
 
PROFIL DEMANDE  

� Diplôme universitaire ou école supérieure de niveau Bac +4/5 
� Minimum 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l’inclusion financière, et/ou de 

développement, spécifiquement en Afrique 
� Expérience dans l’appui et/ou le développement de partenariats 
� Connaissance des acteurs du secteur en Afrique francophone 
� Excellentes capacités managériales et de leadership 
� Bonne culture économique et financière 
� Très bon rédactionnel en anglais et en français. Autre langue appréciée (espagnol, portugais) 
� Capacité analytique et logique 
� Autonomie, polyvalence, rigueur et réactivité 
� Bon relationnel, esprit d’initiative 
� Capacité à travailler dans une organisation multiculturelle et pluridisciplinaire 

 
 
LOCALISATION  

� Localisation au sein du bureau régional, aujourd’hui à Dakar (possibilité de changement) 
� Missions régulières et fréquentes au sein de la zone Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale 

(environ 25% du temps de travail), avec des déplacements au siège en France 
 
 
CONTACT : Département RH 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation sous la Référence «DR AFO» à 
recrut@planetfinance.org  


