
 
  

Entrepreneurs du Monde 
Organisation spécialisée dans la mise en œuvre de programmes  

de microfinance à forte vocation sociale, pour les familles les plus vulnérables  
12 pays d’action – 5 M€ de budget 

 

recherche son/sa 
 

Responsable de Programme Microfinance 
Basé(e) en Guinée Conakry 

 
PRESENTATION : 
 

Association française créée en 1998, Entrepreneurs du Monde (EdM) intervient auprès des 
populations des pays en développement. Elle permet à un nombre croissant d’hommes et de 
femmes particulièrement démunies d’améliorer leurs conditions de vie grâce à leur insertion dans 
le tissu économique. Pour ce faire, l’association agit en tant qu’incubateur de programmes à 
vocation pérenne visant à promouvoir l’emploi, notamment à travers : 

- la microfinance sociale ; 
- l’entrepreneuriat social ; 
- l’accompagnement à la création d’entreprise et à l’accès à l’emploi. 

 
MISSION : 
 

Contexte : 
Sur le continent africain, Entrepreneurs du Monde intervient depuis 2003 au Bénin, 2005 au 
Ghana, 2008 au Burkina Faso, 2011 au Togo et 2014 au Sénégal en création et en appui à des 
institutions de microfinance (IMF) locales ayant une forte orientation sociale. EdM décide en 2016 
de créer une nouvelle IMF en Guinée Conakry. 
 
Responsabilités : 
Le responsable programme assure la responsabilité du lancement, suivi et développement des 
activités de microfinance d’Entrepreneurs du Monde dans le pays concerné. 

Sous la responsabilité du Responsable de pôle MF basé au siège, il/elle : 
- Participe activement à la mise en œuvre de la stratégie du programme et à son adaptation 

régulière sur le long terme et à la planification opérationnelle du programme, 
- Est responsable du lancement et du pilotage des activités de l’IMF (et notamment de la mise 

en place de services financiers adaptés au développement de micro-entrepreneurs et de 
services non financiers avec la mise en place de formations socioéconomiques et techniques 
permettant de favoriser l’accompagnement des micro-entrepreneurs dans leur activités), du 
respect des objectifs fixés et du bon contrôle des opérations, 

- Mène des études de marché pour assurer l'expansion, la création et les adaptations des 
services fournis aux besoins de la population cible, 

- Supervise la gestion financière du programme,  
- Identifie les bailleurs et investisseurs susceptibles de financer le développement du 

programme et rédige les demandes de financements, 
-  Assure le rendu de compte aux bailleurs de fonds, 
- Représente EdM auprès des autorités locales et bailleurs et partenaires locaux, 
- Recrute les équipes localement et en assure le management, favorise le renforcement des 

capacités, 
- Participe à la capitalisation sur les différentes actions, 
- Accompagne la transition du programme vers une entité autonome et pérenne. 



 
 
PROFIL : 
 

Prérequis indispensables : 

- Formation supérieure en management, gestion, entrepreneuriat, 
- 5 ans minimum d’expérience professionnelle dans la gestion globale de projet : organisation, 
planification, mise en œuvre du cycle de projet, mise en place et suivi de procédures financières 
et budgétaires, recrutement et management d’équipes, reporting, etc. 
- Expérience préalable de la microfinance, 
- Fortes valeurs sociales, 
- Expérience de recherche de fonds et écriture de demande de financement bailleurs et reporting, 
- Expérience de travail avec des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires,  
- Expérience dans l’appui et le transfert de compétences auprès de personnel ou de partenaires 
dans les pays en développement, 
- Expérience de terrain dans un pays en développement (sur le continent africain serait un plus), 
- Parfaite maitrise du français aussi bien à l’écrit qu’à l’oral avec de bonnes capacités 
rédactionnelles, 
- Fortes capacités de gestion et d’organisation en parfaite autonomie, 
- Parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel en particulier). 
 

Prérequis souhaitables 

- Connaissance de l'aide publique au développement 
- Esprit d’innovation et vision stratégique 
- Maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 
- Connaissance de la langue locale 
 
 
CONDITIONS : 

- Statut : CDI (contrat d’expatriation de droit français ou contrat local pour les candidats Guinéens)  
- Date de début souhaitée : mars 2016 
- Poste basé à Conakry avec des déplacements réguliers en province, voire dans la sous-région 
- Salaire : fourchette comprise entre 1700 et 2100 euros brut mensuel (en fonction de 
l’expérience) + une indemnité mensuelle de 400 € + politique familiale 
- Les entretiens (avec passage d’un test écrit) se passeront à Lyon (France). Les frais de 
déplacement liés au recrutement ne sont pas pris en charge par Entrepreneurs du Monde. 
 
Documents à transmettre : 

-CV (maximum 4 pages) 
-Lettre de motivation en langue française impérativement 
-Un document en langue française présentant votre plus belle réalisation en lien avec le 
poste à pourvoir (en 1 page) 

 
sous référence « RP Guinée » 

A l’adresse e-mail : recrutement@entrepreneursdumonde.org 
Pour plus de renseignements sur l’ONG : http://www.entrepreneursdumonde.org  

 

 
Les dossiers ne contenant pas CV, lettre de motivation et réalisation ne seront pas considérés. 

Les CV de plus de 4 pages ne seront pas considérés. 


