
 
 

Fiche de poste  

Animateur/animatrice Projet SL-FEDI  

Organisation : Association Diapalanté 

Fonction : Animateur /Animatrice 

Secteurs d’activités : 

- Service social 

- Formation/Insertion professionnelle 

- Accompagnement psycho-social 

Région : Saint Louis 

Département : Saint Louis 

 

Contexte : 

 

La région de Saint-Louis connue pour le développement progressif de sa population jeune  et 

sa rareté de structures de travail souffre de la problématique du chômage. Ainsi, seulement 

29% des jeunes de la région ont un emploi. D’après l’enquête de suivi de la pauvreté au 

Sénégal réalisée en 2011 par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, les 

niveaux de chômage les plus élevés se situent entre 13 et 18% et concernent les régions de 

Louga (13,6%), Dakar (13,9%), Saint-Louis (15,2%).   

Aussi, malgré l’existence d’institut de formation dans la région, l’accès est très limité du fait 

la cherté de la formation et de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la plus part 

des familles. La conséquence à cette problématique est l’abandon et l’engagement dans des 

activités malsaines comme on le constate depuis quelques années. 

C’est dans ce contexte que l’association DIAPALANTE, en partenariat avec une ONG 

Française dénommée ACTING FOR LIFE se regroupent autour d’un projet dénommé 

Saint-Louis Formation Emploi Développement Insertion (SL-FEDI). 

 

Le projet vise à faciliter l’accès à la formation professionnelle pour des jeunes femmes et des 

jeunes hommes en situation de vulnérabilité. La première phase du projet a pour objectif la 

création d’outils et de modules transversaux visant la mise à niveau de jeunes issu.e.s d’un 

milieu défavorisés et exclu.e.s du système scolaire. Dans un deuxième temps, ces jeunes 

seront formé.e.s sur un certain nombre de compétences transversales (soft skills). Certains 

d’entre eux et elles seront remis à niveau afin de rejoindre un CAP dans un métier porteur. 

Dans le même temps, d’autres jeunes avec un niveau scolaire plus élevés seront intégré.e.s à 

une formation innovante sur l’électricité photovoltaïque en lien avec un centre de formation 

partenaire. Le projet permettra donc de diversifier l'offre de formation, grâce au renforcement 

des centres et des formateurs notamment sur la filière électricité. Le projet prévoit également 

de faciliter le lien entre marché du travail et formation à travers la mise en place d’un suivi 

des jeunes formé.e.s et l’ancrage du projet dans les dispositifs existants. 

C’est dans ce contexte que Diapalanté cherche un animateur ou une animatrice dudit projet. 

 

Orientations stratégiques :  



L’animateur ou l’animatrice travaille sous la responsabilité du bureau et du coordinateur de 

Diapalanté. Il est basé à Saint Louis au sein du centre Diapalanté.  

 

 

 

Missions :  

 Appuyer l’équipe dans les démarches d’identification des bénéficiaires   

 Accueillir les jeunes et mener les entretiens d’identification et d’orientation. 

 Assurer le suivi régulier des jeunes auprès des centres de formation, des chantiers et 

des ateliers.  

 Veillez à la mise en place et au bon déroulement des activités de formation au sein du 

centre Diapalanté. 

 Mener des focus groupe périodique. 

 Evaluer la situation individuelle et sociale des jeunes  

 Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptée au besoin des jeunes  

 Maintenir ou recréer les liens avec les familles et l'environnement social 

 Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet FEDI 

et l’approche genre. 

 Monter des dossiers techniques, administratifs, financiers 

 Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

 

Compétences :  

 Maitriser les techniques d’animation de groupe 

 Connaissance des outils de carte sociale (Gie-Tour-Association…) 

 Disponibilité et sens de l'accueil 

 Capacité à être créatif et imaginatif 

 Capacité d'adaptation aux publics de manière générale et vulnérable en particulier. 

 Avoir le sens de responsabilité et d’équité 

 Connaissance de la démarche genre et ses techniques clés.  

 Savoir créer une relation éducative personnalisée 

 Capacité à travailler en équipe 

 Réactivité (situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité) 
 Maîtrise de l’ingénierie sociale ; 

 Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power-point, publisher et autres) 

 Capacité de rédaction de rapports d’activités, de recherches, de diagnostics ; 

 

Profil du candidat 

Formation : 

  

Bac + 3 minimum en Sciences Sociales ou tout autre 

diplôme équivalent.   

Avoir une expérience professionnelle d’au moins 02 

ans dans le domaine de la formation et /ou gestion de 

projet 

Avoir une expérience dans le domaine des ONG et des 

PTF serait un acquis. 

 

Connaissances : 

Gestion de projet  

Formation et insertion  professionnelle.  

Encadrement et suivi des jeunes (vulnérables en 

particulier) 

Secteur de l’action sociale  



 
Les dossiers de candidature pourront être déposés au siège de Diapalanté au plus tard le 06 

MARS 2020 à 18  heures. Ils peuvent être également envoyés par courrier électronique aux adresses 
suivantes : absatidianeguisse@gmail.com ou centrediapalante@gmail.com, dans le même délai 
requis.  Pour l’envoi par courrier électronique, veuillez mentionner à l’objet « Animateur ou animatrice 
FEDI » et  attacher juste les deux fichiers de la lettre de motivation et du CV  
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les entretiens. 
 

Langues : Français, Wolof 

Conditions 

Statut : Animateur /Animatrice  

Type de contrat : CDD (sur la durée du projet) 

Durée du contrat : (2 ans) avec 3 mois essaie. 
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