
 
 

DESCRIPTION DE L’INSTITUTION 

La SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement, est un investisseur social créé en 
1983 par le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). La SIDI apporte 
un appui financier et technique à des coopératives agricoles et à des structures de financement de proximité, qui 
offrent des services financiers adaptés et durables aux populations exclues des circuits bancaires traditionnels. 
Elle emploie une vingtaine de salariés, et met en œuvre des investissements et de l’accompagnement technique 
auprès d’une centaine de partenaires implantés dans plus de 30 pays en Afrique, Amérique centrale et latine, 
Moyen-Orient et Asie. 

Dans son plan stratégique 2017-2020, la SIDI a décidé de faire de la transition écologique et sociale (TES) la 
démarche centrale de son action. Les objectifs fixés concernent l’approfondissement de cette thématique d’une 
part dans les activités de financement et d’accompagnement de la SIDI, et d’autre part dans l’analyse de sa  
performance sociale et environnementale. 

Depuis 2011, la SIDI gère également un fonds d’investissement - FEFISOL (Fonds européen de financement 
solidaire pour l’Afrique) - destiné à octroyer des prêts et à prendre des participations dans des institutions de 
microfinance (IMF) essentiellement rurales, et des organisations de producteurs agricoles (OP), en Afrique.  

 

DESCRIPTION DU STAGE 

Objectifs de la mission  

Appuyer à l’équipe en charge de la performance sociale et environnementale (PSE) de la SIDI dans les processus 
de construction des bilans sociaux présentés aux actionnaires de la SIDI et de FEFISOL, et la réalisation de 
différents documents d’analyse relatifs aux expériences en matière de TES notamment dans la perspective de la 
réflexion pour le prochain plan stratégique SIDI. 

Description de la mission  

1) Collecte et analyse des données sociales et financières des partenaires 
• Préparer des analyses macro sur l’évolution des secteurs microfinance et agriculture 
• Analyser les données de portefeuille SIDI et FEFISOL à fin 2019 
• Suivre la transmission des fichiers de reporting annuel par les Chargés de Partenariats et les partenaires  
• Mettre à jour les bases de données partenaires  
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• Vérifier et analyser les indicateurs de résultats financiers, sociaux et environnementaux des partenaires 
SIDI et FEFISOL 

• Participer à la construction de la présentation des résultats sociaux et environnementaux pour 
l’Assemblée Générale de la SIDI  

• Contribuer à l’élaboration du rapport annuel de PSE de la SIDI & du rapport annuel de FEFISOL  
 

2) Capitalisation d’expérience TES et réalisation d’une étude de satisfaction 
• Travail documentaire, collecte d’expérience et rédaction de notes de synthèse sur les expériences des 

partenaires SIDI et FEFISOL en termes de transition écologique et sociale 
• Construction d’une étude de satisfaction auprès des partenaires SIDI, collecte et analyse des résultats 
• Participation au cadrage d’une étude d’impact réalisée en Afrique du Sud auprès d’une institution de 

microfinance s’adressant aux femmes rurales 
 
Cette mission vous amènera à appréhender la mesure et la gestion de la performance sociale et 
environnementale d’un investisseur social. Elle vous permettra également de découvrir l’activité et les spécificités 
des différents types de partenaires de la SIDI et de FEFISOL, dans tous ses domaines d’intervention : institutions 
de microfinance, coopératives de producteurs, PME, réseaux, en Afrique et en Amérique latine principalement. 

Profil  

Expériences et compétences : 
• Formation Bac+4/5 en cours en finances, économie ou sciences sociales, ou équivalent en expérience 
• Formation académique et pratique en analyse de données 
• Connaissance des questions d’évaluation d’impact et des méthodes d’études économétriques   
• Maîtrise de l’anglais et idéalement de l’espagnol à l’écrit et à l’oral, 
• Très bonne maîtrise d’outils de gestion de base de données (Excel indispensable et Access serait un plus) 
• Maîtrise des outils éditoriaux 

 
Qualités requises : 

• Sensibilité forte aux enjeux sociaux et environnementaux, 
• Rigueur dans l’analyse et l’interprétation des données, 
• Capacité d’analyse et de synthèse, 
• Qualités relationnelles et goût du travail d’équipe 
• Très bonnes capacités rédactionnelles 
• Ecoute et flexibilité 

Conditions  

• Début du stage : Mars 2020 
• Durée du stage : 6 mois 
• Poste basé à Paris 
• Rémunération sur base du tiers du SMIC, 35H hebdomadaires, tickets restaurant, prise en charge de 50% 

de la carte de transport. 

Contact  

Pour postuler, merci d'envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@sidi.fr  

Merci de préciser dans l’objet du mail : Candidature Stage PSE 2020 
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