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FICHE DE POSTE 

CHARGE(E) D’ANIMATION DE LA COMMUNAUTE DIGITALE DU 
PROJET « APPUI À L'ACCÉLÉRATION DES ENTREPRISES 

INNOVANTES SÉNÉGALAISES » 
 

Intitulé du poste : Chargé(e) d’animation de la communauté digitale du projet « Appui à 
l’accélération des entreprises innovantes sénégalaises » 
 
Pays ou zone géographique : Dakar, Sénégal 
 
Durée de la mission : 12 mois renouvelable 
 
Description du projet  
Le projet « Appui à l’accélération des entreprises innovantes sénégalaises », piloté par la Délégation 
générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) avec l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème local, vise à accompagner le renforcement et la structuration de l'écosystème 
entrepreneurial au Sénégal. Il s’articule autour de 4 axes : 

● Fédérer l’écosystème autour d’une plateforme digitale pour le connecter plus facilement aux 
écosystèmes d’innovation en Europe et en Afrique 

● Accompagner les sociétés innovantes à être prêtes à recevoir des investissements privés 
● Soutenir la montée en puissance des réseaux de business angels locaux dans une logique de co-

investissement avec des business angels internationaux 
● Développer des mécanismes de co-financement entre la DER et les autres acteurs de 

l’écosystème 

Description du poste  
Le/la chargé(é) d’animation sera responsable du développement, déploiement et l’animation de la 
communauté sénégalaise. Il sera hébergé au sein de la DER/FJ, structure porteuse du projet, en lien avec 
Bpifrance Euroquity, Proparco, l’Ambassade de France ainsi que l’ensemble des acteurs de l’écosystème.   

Il/elle assurera notamment les activités suivantes :  

● Lancement de la communauté digitale et onboarding 
− Etude du contexte et analyse des besoins ; 
− Définition d’une stratégie locale autour de l’intégration, l’usage et l’engagement sur la 

plateforme (cibles spécifiques, critères d’intégration à la plateforme, modèle de labellisation, 
mécanismes d’engagement des parties prenantes, communication …) ; 

− Préparation du plan d’action et mise en œuvre opérationnelle en lien avec l’équipe Bpifrance 
Euroquity ; 
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− Appropriation de la plateforme EuroQuity sur laquelle sera hébergée la communauté ainsi que 
de ses outils ; 

− Onboarding des partenaires de l’initiative dans la communauté digitale puis des incubateurs et 
accélérateurs (création de labels), des sociétés, des investisseurs ; 

 
● Animation de la communauté et gestion des activités 

− Gestion quotidienne du projet avec la DER/FJ en lien avec l’Ambassade de France et Bpifrance 
EuroQuity ; 

− Animation du dispositif (suivi de la communauté, labels etc.) et organisation des évènements 
sur la communauté (sessions d’e-pitch, webinars informationnels et thématiques, reverse pitch, 
rencontres etc.) avec le soutien de l’équipe EuroQuity ; 

− Communication et marketing digital ; 
− Soutien dans l’organisation de la mission annuelle d’immersion en France en lien avec les 

équipes Bpifrance ; 
 

● Coordination et reporting 
− Animation du comité d’orientation stratégique ; 
− Animation des comités techniques ;  
− Reporting technique et préparation des livrables pour l’Ambassade de France ;  
− Suivi-évaluation (collecte de données, analyse, mesure de l’impact et itérations).  

 
Le/la chargé(é) d’animation aura la charge d’assurer le lien avec les autres activités portées par la 
DER/FJ. Il/elle est force de propositions pour contribuer à coordonner les actions et à assurer la visibilité 
de l’initiative.  

 

Profil  
 

● Qualités 
− Très bonne connaissance de l’écosystème d’innovation au Sénégal et de ses acteurs ; 
− Bonnes capacités d’analyse – la maîtrise de l’analyse de sociétés innovantes est un plus 
− Excellente maîtrise de l’anglais et du français (lu, écrit, parlé); 
− Facilitateur, autonome, organisé 
− Proactif, polyvalent, esprit entrepreneurial 
− Excellent sens du relationnel 

 
● Expérience professionnelle générale et spécifique  

− 5 ans d’expérience professionnelle minimum, dont une expérience au sein d’une structure 
d’accompagnement, d’une société d’investissement ou d’une société innovante,  

− Expérience de gestion d’un programme ou projet multi-acteurs  
− Une expérience à l’international est un plus. 

 
Détails pratiques 

● Lieu d’affectation : DER/FJ 
● Date de prise de poste souhaitée : lundi 25 avril 2022 
● Contact : fspi-lionstech@ambafrance-sn.org 


