CHEF DE PROJET (F/M)
DANS LE DOMAINE
DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT

Nous sommes une organisation de premier plan pour la mise en œuvre de projets internationaux de développement. Nous encourageons le développement économique, social et écologique inclusif afin de contribuer à une prospérité durable et généralisée dans les pays en développement et émergents.
Nous
sommes représentés
dans 38 pays
plus de 1200 employés.
Le siège de
fondation se trouve à Zurich, Suisse.
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Swisscontact est présente au Niger depuis 2005. Sa mission est de contribuer au développement économique, social et
écologique
en soutenant
les jeunes à s’intégrer
Malick Sidibe,
un entrepreneur
hors-pairavec succès dans la vie économique locale. Basée à Niamey, Swisscontact
Niger compte actuellement une quarantaine de collaborateurs et deux antennes régionales. Swisscontact met en œuvre
deux gros projets dans le domaine de la formation professionnelle et de l’éducation alternative pour les jeunes.
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domaine de la promotion de l’entreprenariat. Vous devrez avoir de solides connaissances dans le domaine des chaînes
de valeurs agricoles et du M4P. Ce projet, en cas d’acquisition, sera exécuté en étroite collaboration avec les autres
projets mis en œuvre par l’organisation au Niger. Vous devrez être disponible à partir de mars 2021. La première phase
du projet durera 6 mois et les résultats sont concluants, sera prolongée jusqu’en décembre 2024.

Chef de projet (f/m)
Promotion de l'entreprenariat
Lieu de travail: Niamey, Niger
Responsabilités
• Gestion opérationnelle, administrative et financière d’un projet (volume supérieur à 5 millions CHF)
• Appuyer les structures locales publiques et privées dans l’organisation et la réalisation d’activités visant la promotion de l’entreprenariat local selon les approches inclusives (M4P, inclusion financière, promotion de MPME, digitalisation, genre, etc.)
Travailler en collaboration et en synergie avec les partenaires techniques et financiers intervenants au Niger notamment la DDC
Profil
• Diplôme universitaire ou haute école spécialisée, de préférence économiste de formation, spécialité agroéconomie
ou économie rurale
• Avoir plusieurs années d’expériences en management de programmes et de management d'équipe
• Expérience confirmée du secteur du développement rural
• Spécialiste de l’entreprenariat agricole selon les approches inclusives (M4P, inclusion financière, promotion de
MPME, digitalisation, genre, etc.)

• Avoir plusieurs années d’expérience professionnelle en Afrique de l’Ouest et de préférence au Niger ou dans des
contextes similaires
• Expérience de travail avérée sur le terrain (proximité avec les acteurs locaux), expérience dans l’accompagnement
des acteurs étatiques et non étatiques
• Aptitude à travailler de manière indépendante
• Expérience dans la modération de groupe de travail
• Grande capacité de synthèse et capacité à structurer des idées
• Excellente maîtrise du français oral et écrit, maîtrise de l’anglais sera un atout
• Bonnes connaissances en informatique (Windows, Office)
Swisscontact offre des conditions de travail attrayantes dans un contexte international et multiculturel. Nous
considérons notre travail comme un effort commun dans une culture organisationnelle agile : respect mutuel, confiance
et travail d'équipe.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée des documents suivants: lettre de motivation,
curriculum vitae, diplômes et références. Veuillez postuler uniquement par ce portail de candidature en ligne. Nous
encourageons particulièrement les femmes à postuler. Pour plus d’informations, visitez notre site www.swisscontact.org.

