
 

La SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement, est un 

investisseur social créé en 1983 par l’ONG CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique 

contre la Faim et pour le Développement). Elle appuie financièrement et techniquement des 

Institutions de microfinance et des organisations de producteurs, offrant des services 

financiers aux populations exclues des circuits bancaires traditionnels, 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 de plus d’une centaine de partenaires 

dans les pays du Sud. Elle gère également un fonds d’investissement dédié à l’Afrique 

(FEFISOL SA SICAV FIS). Compte tenu de la croissance de son activité, la SIDI cherche à 

consolider le pôle Operations, en vue de renforcer  la gestion administrative, juridique et 

logistique des Opérations, actuellement assuré par une seule personne. 

 

 

OBJECTIFS DU POSTE 

La personne sera rattachée au pôle Opérations de la SIDI actuellement composé de 13 

personnes, sous la responsabilité de la Responsable des Partenariats.  

 

Objectifs du poste: 

1. Appui logistique aux collaborateurs dans le cadre de leurs missions à l’étranger 

2. Appui administratif aux collaborateurs dans le cadre des opérations 

3. Appui juridique dans le cadre de la contractualisation avec les partenaires 

4. Appui à la gestion administrative de certains projets de cofinancements 

 

 

 



DESCRIPTIF DU POSTE 

1. Appui logistique aux collaborateurs SIDI  

 Organisation des missions : transport, logement, visa, lettre de mission 

 Organisation de voyages de partenaires, à Paris ou en Europe 

 Préparer, suivre les avances de trésorerie et les notes de frais pour les déplacements 

des collaborateurs  

 Gestion des plannings de mission 

2. Appui administratif aux collaborateurs SIDI  

 Constitution et mise à jour des dossiers partenaires 

 Archivage des dossiers clôturés 

 Traductions de certains documents liés aux dossiers partenaires  

 Appui administratifs sur certains dossiers spécifiques (projets de cofinancements, 

Fondation ACTES) 

 Tâches administratives divers dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise 

3. Appui juridique dans le cadre de la contractualisation avec les partenaires   

 Relecture et mise en forme des contrats de prêt et garanties 

 Constitution et suivi des dossiers de prise de prise de participation,  

 Suivi/coordination du circuit de signatures des contrats 

 Légalisation/enregistrement de certains contrats  

 Appui au suivi des échéanciers de prêts (en lien avec le chargé du suivi du 

portefeuille) 

 Appui au niveau de la contractualisation avec les consultants recrutés pour de 

l’assistance technique  

 

PROFIL, EXPERIENCE ET COMPETENCES REQUISES 

Formation et parcours 

 Niveau de formation Bac+2/Bac+3  

 Minimum 5 ans d’expérience professionnelle 

Compétences et connaissances 

 Bonne capacité rédactionnel 

 Maîtrise de l’anglais et de l’espagnol à l’écrit et à l’oral.  

 Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word …) 

 Connaissances juridiques  

Qualités relationnelles 

 Rigueur et sens de l’organisation 



 Grande polyvalence, flexibilité et capacité d’adaptation 

 Bon relationnel 

 Sens de l’anticipation et gestion des priorités 

 Capacité à travailler en équipe, à rendre compte et en autonomie 

 Discrétion et confidentialité 

 Envie de s’investir dans une structure de petite taille (26 salariés) 

 Forte motivation pour le secteur de l’économie sociale et solidaire   

REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 

 CDI à temps plein (possibilité temps partiel)   

 Poste à pourvoir dès que possible 

 Basé à Paris au siège  

 Salaire selon grille salariale SIDI 

 Titre repas et remboursement du titre de transport à hauteur de 50% 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 15  décembre 2018  

à l’adresse suivante : recrutement@sidi.fr 

NB : seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés. 

 


