
Avis de recrutement : Assistant-Conseiller en gestion d’entreprise H/F 

 
 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 
 
APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN∙ CONSULTANT ASSISTANT AU 
CONSEILLER EN GESTION D’ENTREPRISE POUR LE PROJET APROVERT 
 
Contexte 
Le programme GBE : Grüne Bürgerenergie (Energie Verte pour les citoyens d’Afrique) est une 
initiative du Ministère Allemand de la coopération mis en œuvre dans neuf (9) pays d’Afrique 
Subsaharienne, dont le Sénégal. Il offre aux citoyens un soutien technique et financier 
innovant pour l’acquisition de systèmes d’énergies décentralisés (en particulier des systèmes 
photovoltaïques) pour la fourniture d’électricité aux usages productifs et aux institutions 
sociales dans les zones rurales. Cette initiative vise l’amélioration des moyens de subsistance 
et des revenus des ménages en impliquant des acteurs locaux et des investisseurs privés. 
Pour ce faire le programme GBE va développer une collaboration des ONG ou des 
Organisations de producteurs de toutes les régions du Sénégal avec un niveau d’organisation 
satisfaisant et dont les activités ou les produits peuvent améliorer grâce à un meilleur accès à 
une source d’énergie renouvelable de bonne qualité à des couts supportables. 
Ceci en cohérence avec les priorités de l’Etat du Sénégal (Plan Sénégal Emergent) qui travaille 
à assurer un meilleur accès à l’énergie dans les secteurs productifs, créatrices de valeurs 
ajoutées et d’emplois particulièrement en milieu rural. 
Energy 4 impact a obtenu une subvention du programme Energie Verte pour les citoyens 
d’Afrique (GBE) de la GIZ, pour appuyer APROVAG à renforcer « l’approche marché » des 
unités économiques à travers des modèles économiques et financiers viables autour des 
applications productives de l’énergie qu’elle recevra de ce projet. D’autre part une partie du 
financement servira à équiper des infrastructures sociales afin d’améliorer les conditions de 
vie des populations dans la zone d’intervention d’APROVAG.  
Le projet de renforcement des unités économiques de l’APROVAG à travers les énergies 
vertes (APROVERT) est un projet d’innovation écoenvironnemental orienté vers le mix 
énergétique dans l’agriculture irriguée avec l’expérimentation de système de pompage solaire 
dans les périmètres de banane et d’équipements productifs dans les microentreprises autour 
de la chaine de valeur banane. Le projet promeut également le développement de 
mécanismes de financement des usages productifs de l’énergie au sein des organisations de 
producteurs comme APROVAG. 
Ce projet vise à améliorer durablement les revenus et les conditions de vie des producteurs 
(trices) et transformatrices de banane, à travers des microentreprises rurales rentables, grâce 
à leur électrification au solaire ainsi que celle d’infrastructures sociocommunautaires dans la 
région de Tambacounda à l’horizon 2023. Sa durée de mise en œuvre est prévue sur 12 mois 
(à partir du 15 mars 2021). Les bénéficiaires du projet sont les GIE et unités économiques 
d’APROVAG et spécifiquement : 

- Deux GIE de producteurs de banane : Faraba et Koulary ; 
- Trois unités de transformation : Nguène, Bady et Saal ; 
- Trois stations de conditionnement : Sankagne ; Nguène et Saal ; 
- Cinq écoles primaires et deux collèges d’enseignement moyen dans la zone 

d’intervention d’APROVAG ; 
- Le poste de santé de Sankagne ; 
- Le village de Saal (solarisation du puit hydraulique) 

 
Dans le cadre de ses activités d’appuis aux producteurs et productrices de banane, des unités 
économiques ainsi qu’APROVAG, Energy 4 Impact recherche un∙(e) Consultant∙(e) spécialisé 
en production agricole avec une expertise dans la conduite de la production de la banane, 
basé∙(e) à Tambacounda. 



Attributions du poste 
 
Sous la supervision du chef de projet et en collaboration avec le coordonnateur des activités 
de terrain à Tambacounda ; le ou la Consultant (e) apporte un appui-conseil entrepreneuriat 
et développement organisationnel des bénéficiaires. A ce titre il aura comme mission : 

• Participer à l'évaluation des besoins des entrepreneurs et à la planification des actions 
à mener. 

• Soutenir les entrepreneurs dans la rédaction de leurs plans d'affaires. 

• Participer à la formation des entreprises appuyées selon le modèle de l’organisation. 

• Soutenir les entreprises dans la commercialisation de leurs produits. 

• Mettre en relation les entreprises sélectionnées avec les acteurs de la chaîne de valeur 
(fournisseur, IMF). 

• Participer à la mise en relation les entreprises avec les acteurs du marché (clients) et 
sécuriser les relations commerciales qui vont se développer entre eux. 

• Soutenir les entreprises à accéder au crédit et leur présenter des opportunités 
d’affaires existantes. 

• Soutenir le suivi du remboursement des prêts par toutes les entreprises. 

• Faire des suivis réguliers des entreprises sur le plan économique et technique 

• Faire des rapports périodiques et en temps opportun au coordonnateur BDS sur les 
progrès / performance par rapport au cadre de suivi et évaluation. 

• Soutenir le coordonnateur BDS dans l'intégration du genre dans le programme. 

• Effectuer d'autres tâches qui peuvent être raisonnablement attribuées par la direction. 
 
Autres attributions 
 

• Suivi et évaluation  
✓ La collecte de données, l'analyse et le partage des rapports avec le BDS  
✓ Vérifier et contrôler la qualité de l'information sur le terrain.  
✓ Réalisation d'études analytiques.  

• Rapports  
L’assistant Conseiller en gestion devra préparer et soumettre des rapports (périodicité à 
déterminer) à son superviseur direct (Regional Business Mentor).  
PROFIL REQUIS 
Etre titulaire d’un diplôme Bac+3 en économie, gestion d’entreprise, ou tout autre domaine 
équivalent ; 
 
Expériences 

• Avoir au moins 3 ans d’expériences professionnelles dans le domaine de la production  
agricole, particulièrement de la banane ; 

• Avoir une expérience dans le dimensionnement de système d’irrigation ; 

• Avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle avérée à un poste similaire dans 
une organisation de développement ; 

• Avoir au moins 3 ans d’expérience dans l’accompagnement par des formations 
techniques et de bonne pratique agricole; 

• Avoir une expérience en irrigation avec le solaire ; 

• Avoir de l’expérience dans le suivi-évaluation et dans la rédaction des rapports ; 

Autres Compétences 

• Avoir une bonne connaissance de la chaine de valeur banane; 

• Avoir une bonne maîtrise du MS Office surtout Excel et PowerPoint 

• Capacité à travailler de façon autonome et dans le respect des délais 

• Avoir une bonne capacité de communication orale et écrite 



• Avoir des compétences approuvées dans le travail en équipe 

• Etre disponible pour des missions sur terrain. 

• Maîtriser le français à l’écrit comme à l’oral 

Livrables :  
Durant la prestation le consultant fournira toute la documentation en lien avec sa mission. Un 
accent sera mis sur : 
- Les rapports d’activités : trois rapports trimestres et un rapport final ; 
- Les modules de formation élaborés au cours de la prestation ; 
- Les documents de capitalisation produits durant la mission ; 
- Documents techniques élaborés dans le cadre de la mission. 
Date de disponibilité : 01.04.2021 
 
Délai de recevabilité des dossiers de candidature : 23 mars 2021 
 
Période de contrat : 12 mois 
 
Lieu de la mission: Tambacounda 
 
 
Composition des dossiers de candidature : Curriculum Vitae + 3 références professionnelles. 
 
Dépôt de candidature 
Les dossiers de candidatures devront être envoyés à bayo.thiam@energy4impact.org 
 


