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I. PlaNet Finance 
 

PlaNet Finance est une organisation de solidarité internationale membre du Groupe PlaNet Finance qui a 
pour mission de promouvoir le changement social au travers de l’inclusion financière, de 
l’accompagnement aux microentrepreneurs et de la mise en place de modèles économiques innovants. 

Active dans de nombreux pays, PlaNet Finance propose en Afrique de l’Ouest et Centrale des programmes 
d'accompagnement de microentrepreneurs ainsi que des services de conseil et d'assistance technique 
aux acteurs de la microfinance afin d'améliorer leurs performances financières et sociales. Nos domaines 
d’intervention vont de l’éducation à la santé, en passant par la promotion de l’entrepreneuriat et le 
développement de filières porteuses. Notre bureau de représentation, faisant partie du Groupe PlaNet 
Finance, contribue également à l'amélioration des connaissances en microfinance et à la diffusion de 
bonnes pratiques.  
 
www.planetfinance.org 
www.planetfinancegroup.org 

 
 

II. Description du projet 
 
PlaNet Finance se mobilise pour renforcer l’employabilité des jeunes à travers la promotion de 
l’entreprenariat, dans un projet à forte composante numérique. Le projet sera réalisé en partenariat avec 
différents acteurs locaux, notamment des incubateurs et espaces de travail collaboratif, qui sont 
particulièrement familier avec la problématique de l’entrepreneuriat des jeunes. 
 
Le dispositif du projet, qui se déroulera sur 18 mois dans la région de Dakar, reposera sur trois piliers : 

(i) Dans une première phase, 760 lycéens et jeunes vulnérables seront sensibilisés à 
l’entreprenariat et aux NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication), 
par le biais de sessions de formation ; 

(ii) Dans un deuxième temps 40 jeunes, sélectionnés durant la première phase du projet, 
bénéficieront d’un accompagnement rapproché pour révéler leurs potentiels, développer 
leurs projets et faire le lien avec des professionnels, en particulier les incubateurs 
présents sur la scène Dakaroise ; 

(iii) Enfin, le renforcement des capacités des incubateurs, espaces de co-working et acteurs 
locaux se fera de manière transversale, tout au long du projet. 

 
 
 

http://www.planetfinance.org/
http://www.planetfinancegroup.org/
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III. Contenu de la mission 
 

PlaNet Finance recherche un/une chargé(e) de projet afin de : 

1. Appuyer la mise en œuvre du projet (70%) 

 Coordonner l’ensemble des activités à mettre en place et particulièrement coordonner l’intervention 
des experts techniques et des partenaires du projet selon le plan d’action  

 Animer les partenariats à construire avec l’ensemble des acteurs sous la direction du Chef de Projet 
(incubateurs, espaces de travail collaboratifs, etc) 

 Procéder à des ajustements du plan d’action en fonction de l’avancement des différentes activités 
et les contraintes observées 

 Assurer le reporting budgétaire mensuel du projet, rédiger des rapports d’activités du projet, 
organiser les comités de pilotage du projet. 

 Préparer des documents de communication interne et externe sur le projet (dont rapports au 
bailleur de fonds) 

 Elaborer des documents de capitalisation sur le projet 

2. Assurer l’accueil, le conseil et l’orientation des jeunes (15%) 

 Mettre en place et gérer une cellule d’accueil, de conseil et d’orientation des jeunes pourvus d’une 
idée entrepreneuriale 

3. Développer des sessions d’éducation financière (15%) 

 Mettre en œuvre les choix stratégiques dans les domaines de la formation, sensibilisation & 
promotion et veiller à la réalisation d’outils et supports adaptés 

 Participer à l’organisation et l’animation de sessions de formateurs en éducation financière.  

 Contribuer au renforcement des capacités des incubateurs et espaces de travail collaboratif 
partenaires en termes d’offre de formation en éducation financière, développement d’activité 
génératrice de revenus (AGR) et d’entrepreneuriat social. 

 
 

IV. Positionnement  

Le chargé de projet sera sous la supervision hiérarchique du Chef de Projet. Il sera affecté au bureau de 
PlaNet Finance à Dakar et sera basé dans les locaux de PlaNet Finance.  
La date de début du projet est prévue pour mi-avril 2015. 
 
 

V. Profil du chargé de projet recherché 

 Diplôme universitaire ou école supérieure de niveau Bac +4 ou 5 (gestion, développement, finances ou 
équivalent) 

 4 ans d’expérience professionnelle au minimum 
 Compétences en gestion de projet et suivi budgétaire 
 Expérience en éducation financière serait un plus 
 Connaissance des problématiques de l’employabilité des jeunes au Sénégal 

o Connaissance du Sénégal souhaitée 
o Connaissance de l’écosystème des incubateurs serait un plus  

 Capacité de rédaction et d’analyse en français / anglais courant 
 Capacité à intégrer un groupe interculturel et pluridisciplinaire 
 Dynamisme, rigueur, adaptabilité, polyvalence 
 Une bonne autonomie sera demandée de même qu’une capacité d’être force de proposition 
 Capacité à communiquer et interagir avec des experts pluridisciplinaires et interculturels 
 Très bonnes maîtrise des outils bureautiques 
 Engagement personnel 
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VI. Conditions: 

 Statut : Contrat de volontariat (VSI) ou contrat local de droit sénégalais 
 Durée: 18 mois 
 Indemnisation : selon grille en vigueur et expérience 
 Disponibilité : mi-avril 
 Documents/informations à envoyer : CV + Lettre de motivation + contact de 2 personnes de références, 

à l’attention de Cécile Voigt, recrutsenegal@planetfinance.org, référence SN-Chargé de projet 
 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
 
 

mailto:recrutsenegal@planetfinance.org

