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PROFIL DE POSTE – CHARGE DE PROGRAMME, CDD 6 MOIS 

La SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement, société en 
commandite par action, est un investisseur social créé en 1983 par le CCFD-Terre Solidaire.  

Elle appuie par une centaine de partenariat de long terme et dans une perspective de 
transition écologique et sociale, des institutions de microfinance offrant des services 
financiers aux populations exclues des circuits bancaires traditionnels, ainsi que des acteurs 
des filières agricoles dans plus de 30 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du 
Moyen Orient.  

La SIDI emploie 26 salariés. Elle réalise des investissements (prêts, prises de participation, 
garanties) et apporte de l’assistance  technique auprès d’organisations (coopératives d’épargne 
crédit, société financières, organisations de producteurs, PME…) dans les pays du Sud. Elle 
gère également un fonds d’investissement dédié à l’Afrique (FEFISOL SA SICAV FIS).  

La SIDI construit également des programmes d’appui à ses partenaires pour lesquels elle 
sollicite des cofinancements auprès de bailleurs institutionnels. Elle a ainsi récemment obtenu 
l’approbation d’un financement de l’Agence Française de Développement (AFD) de 1,5 M€ 
pour la mise en œuvre d’un programme de 3 ans d’appui aux filières agricoles durables en 
Afrique, pour lequel elle recherche un coordinateur pour en assurer le lancement. 

OBJECTIFS DU POSTE 

La personne sera rattachée à la Responsable de la Performance Sociale et Environnementale 
qui a coordonné la construction du programme et sa formulation auprès de l’organisme 
financeur. Le poste proposé vise à préparer et coordonner le lancement des activités prévues 
dans le cadre du programme, qui concerne 4 organisations partenaires d’Afrique, dont 3 dans 
des pays francophones et un dans un pays lusophone (communication possible en anglais). 

Objectifs du poste : 

1. Préparation et rédaction des documents contractuels entre la SIDI et les partenaires
locaux,
2. Elaboration des outils de suivi opérationnel,
3. Coordination et suivi de la mise en œuvre des activités de terrain.
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DESCRIPTIF DU POSTE 

1. Préparation et rédaction des documents contractuels entre la SIDI et les
partenaires locaux

• Préparation des conventions de partenariat avec les organisations partenaires
• Construction des plans de passation de marché
• Rédaction du manuel opérationnel

2. Elaboration des outils de suivi opérationnel
• Construction d’un tableau de bord de suivi des activités
• Construction d’un outil de suivi budgétaire
• Suivre l’élaboration localement des objectifs de résultats sociaux et environnementaux

et des outils de suivi

3. Coordination et suivi de la mise en œuvre des activités de terrain
• Coordonner les opérations avec les partenaires et les chargés de partenariats
• Assurer la communication avec le bailleur autour de l’événement de lancement
• Veiller à l’adéquation entre les activités mises en œuvre et le programme initial
• Assurer le suivi administratif et financier des opérations

En fonction de la progression de la mise en œuvre des activités sur le terrain, une mission 
complémentaire interne à la SIDI pourrait être envisagée. 

PROFIL, EXPERIENCE ET COMPETENCES REQUISES 

Formation et parcours 

• Profil généraliste (IEP, études de développement, école de commerce, agronomie…)
• Une première expérience significative de gestion de projet de développement est 

requise pour ce poste qui nécessite d’être opérationnel et autonome très rapidement.
• Connaissance de l’environnement institutionnel des bailleurs de fonds, notamment 

l’AFD

Compétences et connaissances 

• Maitrise d’Excel
• Pratique courante de l’anglais (portugais serait un plus)

Qualités et aptitudes relationnelles 

• Forte motivation pour le secteur de l’économie sociale et solidaire
• Rigueur, minutie et aisance avec les chiffres
• Autonomie avérée et sens de l’organisation
• Sens des relations humaines et aptitudes à travailler en équipe multiculturelle.
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• Aptitude à dialoguer et à créer un climat de confiance 
• Capacité à travailler en équipe et à rendre compte  

REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 

• CDD de 6 mois à temps plein (temps partiel possible) 
• Poste à pourvoir en mars 2019  
• Basé à Paris au siège, mais pouvant faire l’objet de télétravail  
• Salaire à l’embauche entre 30 et 35k€ en fonction de l’expérience 
• Titre repas et remboursement du titre de transport à hauteur de 50% 
• Mutuelle couverte à hauteur de 60% 

 
Les candidatures - CV et lettre de motivation -  seront à adresser à e.marcoux@sidi.fr 

(seuls les candidats retenus pour entretien seront contactés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIDI – Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement  

12, rue Guy de la Brosse – 75005 Paris. www.sidi.fr 
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