Marseille, le 7 janvier 2019

Expert clé : Chef de mission Cellule-relais PAISD 3 en
Europe
Entreprise et contexte
ANIMA Investment Network, réseau international de développement économique en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique, est chef de file d’un groupement constitué de Sunugal, l’association
socioculturelle et du co-développement entre le Sénégal et l’Italie, et de la Coordination des
Associations Sénégalaises de la Catalogne (CASC), qui regroupe différentes organisations
sociales des communautés sénégalaises de la région et de l’Espagne. Ce groupement est retenu
pour soumettre une proposition en vue de la mise en place et l’animation d’une Cellule-relais
pour couvrir les pays européens ciblés par le troisième volet du Programme d’Appui aux
Initiatives de Solidarité pour le Développement (PAISD 3) : France, Belgique, Espagne et Italie.
Dans ce contexte, ANIMA cherche un expert clé - Chef de mission Cellule-relais PAISD 3 en
Europe pour la constitution et la soumission de l’offre finale.
Le PAISD 3 valorise les ressources techniques et financières de la diaspora sénégalaise pour le
développement des territoires d’origine. Dans sa phase 3, le PAISD, actif entre le Sénégal et la
France depuis 2005, est élargi aux communautés sénégalaises présentes en Espagne, en
Belgique et en Italie, pour contribuer au développement économique et social de leur pays
d’origine.
La Cellule-relais du PAISD 3 en Europe joue un rôle fondamental dans l’ensemble du dispositif
(diffusion d’information et mobilisation de la diaspora, accompagnement des porteurs de projet
de développement local ou d’initiatives entrepreneuriales, appui aux candidats à une mission de
volontariat ou d’expertise). Elle assure la proximité du dispositif avec les diasporas et les acteurs
et partenaires techniques et financiers du dispositif en France, en Belgique, en Espagne et en
Italie (institutions, collectivités territoriales, OSI, fondations), en relation avec les réseaux
diplomatique et consulaire du Sénégal dans ces pays.

Description des missions principales
Vos missions principales, sous la responsabilité directe du Délégué général d’ANIMA et la tutelle
de la Cellule de Coordination du PAISD 3, seront les suivantes :
▪

L’animation du groupement ANIMA - Sunugal - CASC et de l’action de la Cellule-relais
PAISD 3,

▪

La mobilisation des diasporas et la communication sur l’ensemble des guichets d’appui et
de services du Programme (projets de développement local, projets d’entreprise,
investissement, volontariat ou expertise),

▪

L’accueil et l’orientation des porteurs de projets auprès de la Cellule de Coordination du
PAISD 3 de manière générale et de l’ADEPME sur le volet « initiatives économiques de la
diaspora », mais également l’appui dans la formulation de leurs projets,

▪

L’identification et la mobilisation de partenaires techniques et financiers sur le territoire
européen en soutien aux initiatives de la diaspora sénégalaise,
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▪

L’organisation logistique des missions de la Cellule de Coordination du PAISD et de
l’ADEPME en Europe au titre de la mise en œuvre du Projet,

▪

Assurer un lien avec les réseaux consulaires et diplomatiques du Sénégal,

▪

La préparation et l’organisation matérielle des réunions du Comité de suivi prévues
alternativement dans les pays européens ciblés.

Expertise requise
▪

Une expérience professionnelle minimum de 5 années en management de projets de
coopération internationale, de préférence en lien avec les questions de migration et
développement.

▪

Bac +5 et profil marqué pour les questions de développement local et la coopération
internationale, et idéalement sur la zone euro-africaine. Une expérience ou la
connaissance du Sénégal constitue un atout.

▪

Expérience de l’accompagnement d’entrepreneurs.

▪

Connaissance des enjeux liés aux projets associatifs de développement local ;
l’expérience d’accompagnement d’association est un plus.

▪

Bilingue français / anglais obligatoire (parlé et écrit) ; la connaissance de l’espagnol et de
l’italien serait un plus.

▪

Maîtrise indispensable des techniques de rédaction (règles orthographiques et
typographiques, etc.), des outils Office (Word, Excel, Power Point).

▪

Capacité à animer un réseau d’acteurs à l’international.

▪

Caractéristiques personnelles recherchées : disponibilité ; sens des responsabilités ;
grande capacité d’organisation et de coordination ; rigueur et exigence ; capacité
d’initiative et force de proposition ; capable de travailler à la fois en équipe, en autonomie
et sur plusieurs dossiers en parallèle ; bon sens relationnel ; qualités rédactionnelles ;
capacité à s’exprimer en public et à représenter le Cellule-relais ; curiosité intellectuelle.

Lieu et couverture géographique
La Cellule-relais sera basée à Paris, en France, avec pour mission de couvrir l’ensemble des
pays ciblés (France, Belgique, Espagne et Italie), ce qui implique des missions fréquentes sur
ces pays et éventuellement au Sénégal.

Statut et rémunération
Mission de 26 mois | Type de contrat : CDD ou prestataire. | Rémunération : selon barème
ANIMA.

Candidature
Les candidats ayant une expertise professionnelle correspondant aux critères présentés cidessus peuvent envoyer CV (format EuropAid ou EuroPass) et lettre de motivation en français
par email à expertise@anima.coop (objet « Chef de mission Cellule-relais PAISD 3 en Europe»)
d’ici le 25 janvier 2019.
Démarrage de la mission prévu en avril 2019.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. En l’absence de réponse de notre part,
nous vous souhaitons une bonne suite de parcours, en espérant que d'autres opportunités de
collaboration se présenteront.

