Le Gret recrute un(e) chargé(e) d’animation territoriale
Saint Louis / Louga pour un programme d’appui à l’insertion et l’emploi des jeunes


Contexte

Fondé en 1976, le Gret est une ONG française de développement qui agit du terrain au politique
pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Dans plus de 30 pays, ses professionnels interviennent sur une palette de thématiques afin d’apporter des réponses durables et innovantes pour
le développement solidaire. Il/elle combine actions de terrain, expertises, contributions aux politiques publiques et capitalisation/diffusion de références.
Le Gret et son partenaire Eclosio démarrent un projet visant à dynamiser les dispositifs d’insertion professionnelle et de développement de l'emploi des jeunes dans les départements de Saint
Louis, Louga au Nord, Fatick et Kaolack au Sud, et la zone périphérique de Dakar. Mis en œuvre
dans le cadre d’un financement de la Coopération Luxembourgeoise (LuxDev) et s’inscrivant
dans le programme Indicatif de Coopération IV entre le Sénégal et le Luxembourg, le projet
devrait toucher au moins 3 500 bénéficiaires en combinant des activités de renforcement de
capacités, la mise en place de mécanismes de concertation pluri-acteurs impliquant la société
civile et le secteur productif et la création d’outils et de mécanismes innovants.
Dans ce contexte, le Gret recrute un(e) salarié(e) de droit sénégalais intervenant dans le cadre
du projet IDEAL (insertion et développement de l’emploi par l’accompagnement local) dans la
fonction de chargé(e) d’animation territoriale pour les départements de Saint Louis et
Louga.


Missions/fonctions

Les missions suivantes sont attendues :
1. Appui des processus de diagnostic et concertation dans les départements de
Louga et Saint Louis
- Participation à la phase de recueil d’informations et diagnostic territorial
- Participation aux activités de concertation prévues tout au long du projet
- Appui à l’organisation, au suivi et reporting des processus de concertation prévus dans
le projet
2. Accompagnement / renforcement de capacités des acteurs de la formation professionnelle, l’insertion et l’emploi dans les départements de Louga et Saint
Louis.
- Participer à l’élaboration des stratégies de renforcement de capacités des acteurs de
la formation, l’insertion et l’emploi (CAI, CAOSP, OSC, secteurs privés, etc.) ;
- Conduire et participer aux animations / formations / actions de renforcement de capacités prévues ;
- Assurer le renforcement permanent de capacités des acteurs ciblés ;
- Associer, former et suivre les acteurs locaux ciblés dans la mise en œuvre de toutes
les activités du projet ;
- Appuyer les OSC dans l’identification des projets d’appui à l’insertion, leur mise en
œuvre et leur suivi ;
- Suivre la bonne réalisation des activités mises en œuvre par les acteurs locaux (CAI,
CAOSP, OSC, etc.).

3. Participer au reporting et pilotage du projet
- Assurer le reporting sur les activités réalisées en suivant les orientations du Chef de zone
nord ;

-

Participer aux réunions de coordination du projet au niveau de la zone Nord et au niveau
global ;
- Participer/contribuer aux activités générales conduites et proposées par le Gret.
Le/la chargé(e) d’animation territoriale travaillera sous l’autorité hiérarchique du coordinateur
du projet, par délégation de la représentante pays Gret Sénégal.


Profil recherché
-

Minimum bac+3 en sciences sociales (développement local, sociologie, géographie,
etc.)
Expérience de minimum 3 à 5 dans des fonctions d’animation, mobilisation sociale,
approches territoriales, concertation
L’expérience dans des projets d’appui à l’insertion, l’employabilité, la formation professionnelle et l’entrepreneuriat est un plus
Bonnes capacités et goût pour la mobilisation des acteurs locaux, l’animation des
échanges multi-acteurs, le développement des approches participatives
Bonnes capacités de rédaction, synthèse et expression orale
Qualité d’écoute, d’autonomie et de travail en équipe ; bonne organisation du travail.
Maitrise des outils informatiques
La connaissance de la zone d’intervention Saint Louis et Louga est souhaitée
Ecoute et capacité de dialogue, communication, rigueur et sens de l’organisation
Souplesse et adaptation, ouverture d’esprit à d’autres cultures

 Conditions, indemnités et durée

-

Poste basé à l’antenne Gret de Saint Louis pour une durée de 12 mois renouvelable avec
des déplacements fréquents à Louga
Démarrage prévisionnel : mars 2020
Salaire selon la grille salariale du Gret Sénégal et expérience.

Contact
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer leurs CV et lettre de motivation par email
d’ici le 3 mars 2020 en indiquant « chargé(e) d’animation territorial » dans le titre du mail à
l’adresse suivante : recrutement.senegal@gret.org

