
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TERMES DE REFERENCE  

Recrutement d’un économiste spécialiste en entreprenariat chargé du 
coaching des micros entreprises vertes (MEV) pour le projet ECOPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2019 
 
 



	  

	  

 
 

1. Contexte 
La CISV est une ONG Italienne d’appui au développement créée vers les années 1961 à 
Turin. Présente au Sénégal depuis 1988, Il intervient sur les grands champs du 
développement économique et social, avec une approche fondée sur le partenariat et la 
cogestion.  

Sur financement  de l’Union européenne, le projet «harmonisation des dynamiques 
périurbaines pour une écologie participative des communes Sam Notaire, Ndiarème 
Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul nord (ECOPAS) » mis en œuvre par la 
CISV et ses partenaires s’inscrit  dans le programme thématique visant entre autres à 
améliorer les moyens de subsistance de la population, en particulier par la création 
d'emplois, pour un développement économique à faible intensité en carbone, résilient aux 
changements climatiques, juste, inclusif et durable sur le plan environnemental. 

Le projet ECOPAS vise à engager les citoyens de la région de Dakar dans la gouvernance 
de l’Environnement et dans la croissance inclusive et durable et de manière 
spécifique renforcer et concilier tous efforts écologiques des banlieues Sam Notaire, 
Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul Nord. Il est prévoit atteindre de 3 
résultats : 

R1 : Une politique territoriale à usage de tous décideurs pour la protection des zones 
côtières, pour une transition agro écologique et pour l’utilisation durable des ressources 
naturelles eau, terre et peuplements forestiers (bande de filaos) est conçue à travers un 
processus participatif des OSC des 4 Communes. 

R2 : La bande de filaos des 4 Communes est régénérée et cogérée avec les OSC des 4 
Communes. 

R3 : 120 Micro Entreprises Vertes (MEV), initiées par jeunes et femmes, améliorent leur 
performance d’impact environnemental, économique et social dans les secteurs agricoles, 
agro forestiers et écologiques et 80 nouveaux emplois “verts” sont créés. 

 

Pour la mise en œuvre opérationnelle des activités du résultat 3, la CISV cherche un 
économiste spécialiste en entreprenariat dont la mission est décrite ci-dessous. 

	  

	  

	  



	  

	  

	  

2. Contenu de la mission 
Spécialisé dans l’accompagnement des entreprises (ME, TPME, GIE et Coopératives) et des 
auto-entrepreneurs, l’économiste aura pour mission de mettre en œuvre les actions qui lui 
seront confiées et sera ainsi chargé de : 

• Conduire le processus d’identification et de sélection des Micros entreprises vertes 
bénéficiaires du projet ; 

• Participer au développement et à l’adaptation des outils de formation (modules et 
manuels de formation) ; 

• Evaluer les besoins en formation et élaborer les plans de formation pour les MEV 
bénéficiaires du projet ; 

• Organiser et animer des séances de coaching, d’accompagnement et d’orientation 
pour les MEV participer à la mise en œuvre de la stratégie d’élaboration des 
Business Plans des micros entreprises ; 

• Développer et animer pour les bénéficiaires du projet des sessions de formation sur 
les thématiques de la culture entrepreneuriale, de la gestion d’activités (Comptabilité 
et marketing de base), du développement commercial etc. ; 

• Accompagner et orienter les bénéficiaires dans les démarches relatives à 
établissement des documents administratifs et règlementaires nécessaires ; 

• Assister les bénéficiaires dans la mise en œuvre pratique de leurs projets ; 
• Apporter un appui technique aux bénéficiaires dans la rédaction de leur business 

model canvas ; 
• Réaliser des missions de coaching pour le suivi post-financements des bénéficiaires ; 
• Participer aux activités de suivi des MEV ; 
• Participer à l’élaboration des outils de Collecte et d’évaluation des indicateurs d’effets 

du projet en utilisant les outils de suivi mis en place ; 
• Assister le coordinateur et les autres experts dans la planification des activités ; 
• Participer à la mise en œuvre opérationnelle du projet ; 
• Préparer tous les documents de travail notamment le plan de formation et 

d’accompagnement annuel, les plannings trimestriels, mensuels, les rapports 
d’exécution ; 

• Rédiger les rapports et compte-rendu des activités du projet et émettre des 
recommandations ; 

• Produire les livrables et participer à la capitalisation des bonnes pratiques ; 
• Assurer toute autre tâche spécifique confiée par le coordinateur du projet. 

 
 

3. Positionnement 
 



	  

	  

L’Economiste sera sous la supervision du coordinateur du projet. Il/elle sera basé (e) 
à Dakar au siège du projet  et effectuera des déplacements réguliers dans les 
communes bénéficiaires. 
 

4. Profil recherché  
• Diplôme universitaire ou école supérieure (commerce, ingénieur, gestion 

d’entreprise, administration des affaires etc.) ou équivalent de niveau Bac +4 ; 

• Avoir 4 à 5 ans d’expérience confirmée en accompagnement de projets, en 

renforcement des capacités de TPME et en développement d’entreprises à 

bas impact environnemental ;  

• Expérience de formation pour les micros entreprises   ; 

• Connaissance des problématiques de l’entreprenariat et des entreprises au 

Sénégal, de la zone d’intervention et de l’écosystème local ou national 

d’accompagnement des entreprises ; 

• Capacité à élaborer et animer un parcours et des modules de formation liés à 

l’entreprenariat et au développement d’entreprise ; 

• Capacité à intégrer un groupe interculturel et pluridisciplinaire ; 

• Une grande autonomie sera demandée de même qu’une capacité d’être force 

de proposition ; 

• Capacités à communiquer et interagir avec des experts pluridisciplinaires et 

interculturels ; 

• Bonnes compétences en relations interpersonnelles et une aptitude à 

travailler sous pression et sous une supervision minimale ; 

• Très bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels informatiques 

(pack office) ;  

• Dynamisme, rigueur, adaptabilité, polyvalence ; 

• Etre méthodique, rigoureux et avoir l’obligation de compte rendu et le sens du 

respect des délais ; 

• Maitrise du français écrit et parlé. 

 

  
5. Conditions 

 
• Statut : CDD à temps complet ; 



	  

	  

• Durée : 28 mois ; 
• Indemnisation : selon le budget disponible ; 
• Documents/informations à envoyer : CV + Lettre de motivation + contact de 2 

personnes de référence (mail + numéro de téléphone) à l’adresse suivante : 
recrutement.ecopas@gmail.com, en indiquant la référence recrutement 
économiste/ECOPAS ; 

• Prétentions salariales ; 
• Date limite de candidature : Vendredi 25 Janvier 2019 à 17h ; 
• Seul(e)s les candidat(e)s présélection seront contacté(e)s. 	  



	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


