
 

INTITULE DE POSTE : CHARGE DE PARTENARIATS / INVESTISSEMENTS 

SENIOR AFRIQUE DE L’OUEST 

 
 
La SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement, est un investisseur 
social créé en 1983 par le CCFD-Terre Solidaire. 
 
La SIDI apporte un appui financier (participations au capital, prêts, garanties, sur des tickets de 100 
K€ à 2M€) et technique à des structures de financement de proximité offrant des services financiers 
adaptés et durables aux populations exclues des circuits bancaires traditionnels, à des organisations 
de producteurs ou entreprises communautaires (OP) engagées dans une production agricole 
responsable ainsi qu’à des entreprises renforçant la résilience climatique. La SIDI appuie ainsi une 
centaine de partenaires dans 36 pays, essentiellement en Afrique et Amérique latine.  
 
En 2022, elle a fondé FEFISOL 2, un fonds d’investissement destiné à financer des institutions de 
microfinance (IMF) essentiellement rurales, et des organisations de producteurs agricoles (OP) en 
Afrique. 
 
Dans ce cadre, la SIDI cherche à recruter le plus vite possible un.e « Chargé(e) de partenariats / 
Investissements Senior » pour développer le portefeuille Afrique de l’Ouest et renforcer le pôle 
régional ainsi constitué de 3 personnes.    
 
 

RAISON D’ETRE DU POSTE 

Le.la chargé.e de partenariats1 est le maillon opérationnel de Chaîne de Solidarité Financière animée 
par la SIDI. Son activité est déterminée par la mission et les valeurs de la SIDI, en conformité avec les 
objectifs du plan de développement en cours. 
Dans les dix pays d’Afrique de l’Ouest dans lesquels la SIDI travaille, il.elle assure la prospection, 
l’instruction de demande de financement, le suivi et l’accompagnement des partenaires. 
 
Chiffres clés / Indicateurs de résultats 
Suivi d’un portefeuille d’une dizaine de partenaires sur plusieurs pays de la sous-région 
Développement du portefeuille (dette et capital) en lien avec les objectifs stratégiques du plan et 
contribution aux objectifs d’impact par partenaire 

 
 

 

 
1 La dénomination de chargé de « partenariats » plutôt que simple « investissements » est liée au caractère unique (long 
terme, engagé, multiforme, impactant) de la relation partenariale que noue la SIDI avec les organisations appuyées, au-
delà même d’une simple relation financière / commerciale.  

http://www.sidi.fr/
https://www.sidi.fr/2022/06/01/lancement-officiel-du-nouveau-fonds-europeen-de-financement-solidaire-pour-lafrique-fefisol-ii/
http://www.sidi.fr/


 
MISSIONS PRINCIPALES 

1. Prospection & sélection des partenaires 
Objectif : identifier et caractériser des potentiels partenaires dans les domaines d’intervention de la 
SIDI.  

- Réaliser une veille générale dans la zone qui lui est attribuée, notamment en développant un 
réseau d’organisations et de personnes ressources 

- Exploiter l’information disponible, notamment celles recueillies sur le terrain lors des 
missions  

- Réaliser une veille technique dans un domaine spécifique (par exemple : finance digitale, 
énergie renouvelable, ...). 

 

2. Instruction des dossiers / Evaluation des partenaires  
Objectif : Proposer et renouveler l’engagement d’une relation avec un partenaire potentiel  

- Réaliser / Renouveler le diagnostic (financier, opérationnel, organisationnel) du partenaire 
et définir ses besoins. Sur cette base, proposer des modalités de partenariat financier (prêt, 
prise de participation, garanties) et d’accompagnement. 

- Etablir et proposer des dossiers d’engagement financier en prêt et/ou prise de participation 
au comité d’engagement de la SIDI et/ou de FEFISOL 2 selon les modèles et critères en 
vigueur 

 

3. Suivi (financier et opérationnel) et accompagnement des partenaires 
Objectifs : assurer un suivi régulier et adapté afin d’anticiper les risques et les besoins de financement 
et d’accompagnement du partenaire, mettre en place un accompagnement dédié et le cas échéant 
participer à la gouvernance des partenaires   

- Suivi : Effectuer un suivi des indicateurs financiers et opérationnels clés, des points 
particuliers à risque identifiés lors de l’évaluation initiale et au fil du temps et des 
remboursements Accompagnement : Sur la base de l’instruction, du suivi et des besoins 
exprimés en concertation avec le partenaire, proposer une stratégie d’accompagnement 
directe ou indirecte via Termes de Référence, requête bailleurs puis supervision étroite des 
missions et atteinte des objectifs  

- Gouvernance :  Assurer la représentation dynamique et engagée de la SIDI auprès de ses 
partenaires en direct ou via des tiers (consultants) en appuyant des positions alignées avec 
la mission de la SIDI et en contribuant à la résolution de problèmes et crise(s).  

 

4. Reporting et retour d’expérience / capitalisation  
- Mettre à jour le fichier de suivi partenaire de manière régulière  
- Réaliser périodiquement un bilan de la situation du partenaire dans les domaines essentiels : 

évolution de l’organisation et de l’activité, performance économique et sociale.  
- Communiquer sur les problèmes rencontrés.  
- Contribuer à l’amélioration des pratiques et compétences de l’équipe des chargés de 

partenariats.  
- Contribuer à la formation des nouveaux chargés de partenariats recrutés.  



 
 

COMPETENCES ATTENDUES POUR TENIR LE POSTE 
 

Compétences techniques 
• Formation niveau Master en gestion/finance ou ingénierie (agronome notamment) avec de 

solides bases en finance d’entreprise  
• Au moins 7 ans d’expérience sur un poste proche ou équivalent  
• Réalisation de diagnostics financiers, organisationnels ou stratégiques de petites et 

moyennes entreprises, dans le secteur de la microfinance, de l’agriculture ou du 
développement économique adapté au changement climatique (énergies renouvelables, 
recyclage, conservation des ressources, transport décarboné, etc.) ;  

• Expérience sur les questions de financement des entreprises de commercialisation de 
produits équitables  

• Excellente maîtrise du français et (idéalement aussi) de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral, 
• Connaissance des enjeux du développement en général et du secteur des services financiers 

avec portée rurale en particulier, y compris en matière de performance sociale et 
environnementale. 

 
Savoir-être  

• Faire preuve d’autonomie dans la gestion / suivi du portefeuille  
• Rigueur dans l’interprétation des données et des informations qualitatives, 
• Assurer une remontée des informations clés 
• Faire preuve de proactivité et être force de proposition dans la gestion des problématiques 

avec les partenaires, autres investisseurs et dans les activités de prospection etc. 
• Intuition, esprit de synthèse et très bonnes compétences rédactionnelles, 
• Capacité à apprécier les risques, alliée à une capacité d’initiative dans un environnement 

institutionnel parfois complexe ou incertain, 
• Bonne capacité organisationnelle afin de travailler de manière efficiente,  
• Ecoute et bon relationnel, avec des interlocuteurs très divers 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

• Le poste sera basé au bureau régional de la SIDI, à Lomé (Togo), après une période 
d’incubation de 2 à 3 mois au siège à Paris  

• Le poste requiert un nombre important de missions dans les pays d’intervention, environ 8-
10 par an, d’une dizaine de jours environ 

• Il est aussi prévu a minima 2 aller-retours / an vers Paris  
• Rémunération suivant profil et expérience pertinente 
• Prise de poste le plus rapidement possible 

 

 



 
COMMENT POSTULER : 
 

Merci d’envoyer vos candidatures par email d’ici le 24/03/2023 à l’adresse recrutement@sidi.fr  
 
Les candidatures doivent inclure : 

• Votre CV actualisé 
• Une lettre de motivation d’une page maximum. 
• Dans le corps du mail, vous devez répondre aux trois questions suivantes (max 100 mots par 

question) : 
o De quels facteurs dépend le rendement du portefeuille de crédits d’une IMF ? 
o Quels sont les 5 principaux risques associés au financement d’une coopérative 

agricole ?  
o Donnez 3 facteurs différenciants de la SIDI vis-à-vis de ses pairs (investisseurs 

sociaux / à impacts en Afrique) ?  
 
Seules seront étudiées les candidatures complètes. 
 
Si vous ne recevez pas de réponses à votre candidature sous 3 semaines, veuillez considérer qu’elle 
n’a pas été retenue. 

mailto:recrutement@sidi.fr

