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Introduction 

Au Sénégal, l’ONG italienne LVIA est engagée depuis les années ’80 dans l’accompagnement 
à la création de microentreprise et dans le soutien des start-up comme facteurs de 
développement durable, empowerment féminin et soutien à l’insertion socio-professionnelle 
des jeunes. Le projet dans lequel vont être insérées les figures recherchées s’inscrit dans le 
même contexte et va bénéficier de l’expérience développée sur la thématique de la migration 
de retour et sur l’importance de la formation des professionnels qui s’occupent d’accueil et 
soutien à l’insertion des expatriés de retour et à la promotion de l’insertion professionnelle des 
jeunes.  

 
Description du projet 

Synthèse globale : 

Le projet « Création d’emploi à travers l’appui aux initiatives entrepreneuriales des migrants 

de retour dans les Régions de Thiès et Diourbel », financé par GIZ, a l’objectif de contribuer à 

élargir les opportunités des groupes vulnérables de deux régions sénégalaises (Thiès et 

Diourbel) afin de créer des opportunités d’insertion professionnel pour les jeunes et les 

migrants de retour vulnérables, tout en contribuant à stimuler la croissance du marché du 

travail. Le projet sera réalisé en partenariat avec les ARD de Thiès et de Diourbel, et il a une 

durée prévue de 15 mois à partir du 01/11/2019 (à confirmer). 

Objectifs : 

 Consolider les acquis du dispositif d'appui aux initiatives de migrants de retour de la Région 
de Thiès et Diourbel ; 

 Favoriser la création de l’emploi pour les jeunes à travers l’appui aux initiatives 
entrepreneuriales des migrants de retour dans la Région de Thiès et Diourbel. 

 

Activités principales : 

– Activités d’identification et recensement des migrants de retour des régions de Thiès et 

Diourbel 

– Sélection des entreprises de migrants de retour sur la base de critères transparentes et 

partagés 

– Ouverture d’une ligne de crédit pour le financement des projets d’entreprises 

– Formation, coaching, assistance technique des migrants de retour sélectionnés 

– Insertion de jeunes dans les micro-entreprises des migrants de retour 

 

Description du poste 



 

 

 

Tâches et responsabilités 

Le Chargé Suivi & Evaluation aura pour tâches et responsabilités: 

 D’élaborer et de soumettre au Coordinateur du Projet des propositions d’outils de suivi 

 De collecter, stocker, traiter et analyser de manière systématique les données nécessaires 
pour le suivi des activités et des indicateurs du Projet, en communiquant régulièrement 
avec le Coordinateur du Projet les éventuels retards et difficultés 

 En respectant la planification hebdomadaire qui sera établie en concertation avec le 
Coordinateur du Projet, d’effectuer des missions sur le terrain pour le suivi des activités et 
la collecte des données.   

 De remettre au Coordinateur du Projet des rapports de missions à chaque sortie sur le 
terrain ainsi qu’un rapport trimestriel élaboré selon le canevas de la LVIA.  

 De participer à l’élaboration du rapport intermédiaire, du rapport final et de tout document 
qui sera exigé par le Bailleur au regard de l’avancement des activités et des indicateurs du 
Projet.   

 De réaliser une évaluation interne « in itinere » et une évaluation interne finale 

 Préparer et accompagner les éventuelles missions de suivi du bailleur 

 De participer aux réunions de coordination avec les autres membres de l’équipe 

 

Lieu de travail  

Le lieu de travail est le bureau de LVIA à Thiès, mais le Chargé Suivi & Evaluation effectuera 
des missions fréquentes sur le terrain dans toute la zone d’intervention du projet (région de 
Thiès et Diourbel). 
 
Conditions requises 

Le Chargé Suivi & Evaluation doit avoir des compétences et aptitudes avérées dans les 
domaines suivants : 

 Expérience d’au moins 2 ans dans S&E de projets de coopération internationale. 

 Très bonne connaissance des principaux outils de S&E utilisés dans les projets de 
coopération internationale. 

 Maîtrise parfaite l’outil informatique et des logiciels courants (Word, EXCEL, SPSS, Power 
Point) et internet. 

 Maîtrise de parfaite de la langue Française. 

 Capacité de travail en équipe et en réseau, et bonnes aptitudes aux relations 
interpersonnelles, formelles et informelles. 

 
Conditions préférentielles : 

 Connaissance des outils informatiques pour le traitement des bases de données. 

 Connaissance du milieu socio-économique des régions de Thiès et Diourbel. 

 Connaissance des langues locales et de l’italien. 
 
Conditions et durée du contrat :  

Contrat à Durée Déterminée (plein temps) de 15 mois avec 3 mois d’essai. Rémunération : 
environ 600.000 FCFA à définir selon les disponibilités, l’expérience et la formation du 
candidat. 
 
Qualifications 

Avoir un diplôme supérieur (Bac + 5)  



 

 

Fournir des attestions qui prouvent une expérience d’au moins de 2 ans dans le domaine du 
suivi évaluation des projets  
 
 

Veuillez envoyer le dossier de candidatures (lettre de motivation, CV et contacts des 

références) à l’adresse e-mail : cv.lviasn@gmail.com au plus tard le 9 octobre 2019 sous 

la référence : « RESPONSABLES SUIVI-EVALUATION DANS LES REGION DE THIES ET 

DIOURBEL » 
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