Responsable Incubation au sein du projet « Accès à la
formation et à l’entrepreneuriat des jeunes en Casamance »
- VSI Sénégal (Ziguinchor)
GROUPE SOS Pulse
Animé par une dynamique de croissance et un véritable esprit entrepreneurial depuis plus de
35 ans, le GROUPE SOS est, avec 18 000 salariés, 550 établissements et services et 950
millions de CA, la première entreprise sociale européenne. Ses activités se répartissent en 8
secteurs : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition écologique et
Action internationale.
GROUPE SOS Pulse est la structure de soutien à l’entrepreneuriat et à la création
d’innovations à impact positif du GROUPE SOS. Grâce à nos outils méthodologiques, nos
incubateurs, notre communauté d'experts et mentors, et aux 35 ans de savoir-faire du
GROUPE SOS, nous apportons un soutien sur mesure à celles et ceux qui innovent et
entreprennent partout dans le monde pour relever les défis de notre planète.

Contexte
GROUPE SOS Pulse est partenaire d’un projet porté par l’association Futur au Présent, intitulé
: « Accès à la formation et à l’entrepreneuriat des jeunes en Casamance ». Ce projet
implique également la Coalition des Animateurs Socio-Educatifs pour la Protection des
Enfants (CASEPE), la Chambre de Métiers de Ziguinchor, l’Agence Nationale pour la
Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) et l’incubateur universitaire Innov’Zig (Université
Assan Seck Ziguinchor) et est co-financé par la Délégation de l’Union Européenne au Sénégal.
L’objectif global de cette initiative qui débutera le 1er février 2020 pour une durée de 40 mois,
est d’augmenter le nombre d’opportunités d’emplois pour les jeunes de 15-30 ans en
Casamance (Ziguinchor / Kolda) en renforçant leur accès à la formation, à l’apprentissage et
à la création d’entreprises.
Trois objectifs spécifiques seront poursuivis :
1. Permettre aux adolescents en dehors des systèmes de formation de (re)prendre un
chemin au sein d’un centre de formation ou en apprentissage dans des ateliers
informels encadrés ;
2. Mettre en place un programme d’accompagnement pour des porteurs de projets à
impact de 18-30 ans issus de Ziguinchor et Kolda, en partenariat avec l’incubateur
Innov’Zig ;
3. Mobiliser les acteurs de la formation et de l’emploi des jeunes afin de les fédérer et
créer des synergies pour faire émerger des solutions concrètes permettant d’améliorer
leur employabilité.

Mission et responsabilités
GROUPE SOS Pulse recherche son/sa futur.e coordinateur.trice, qui sera en charge du volet
2 (« incubation ») de ce projet.
Il/elle sera déployé.e au sein de l’incubateur Innov’Zig, sitiué dans les locaux de l’Université
de Ziguinchor. Il/elle sera responsable sur place d’une petite équipe composée d’un.e
responsable d’accompagnement en contrat de droit local (1 ETP) et d’un volontaire en service
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civique par an. Il/elle sera directement rattaché(e) au Responsable Projets du GROUPE SOS
Pulse, basée à Paris. Il/elle sera également amené.e à travailler en coordination avec les
équipes de Futur au Présent.
Il/elle aura la charge des missions suivantes :
●

En partenariat avec les équipes du GROUPE SOS Pulse, d’animer la relation de
partenariat avec l’Université de Ziguinchor ; le projet devant permettre de consolider
l’incubateur Innov’Zig via l’aménagement et l’animation des espaces, et le
renforcement des capacités des équipes locales ;

●

De concevoir, pour cela, en lien les équipes du GROUPE SOS Pulse, un kit
méthodologique adapté aux besoins de l’incubateur et des publics cibles ;

●

De réaliser des événements de sensibilisation à l’entrepreneuriat, et de s’assurer de
l’accessibilité du programme d’incubation ;

●

De lancer ledit programme d’incubation, impliquant les étapes préparatoires suivantes :
i) rédaction puis diffusion des appels à candidatures ; ii) appui aux porteurs de projet
dans l’élaboration de leurs dossiers de candidature ; iii) l’organisation de Comités de
Sélection ; iv) l’organisation d’un événement de lancement pour chaque nouvelle
promotion ;

●

De veiller au bon déroulement du programme d’incubation pour chaque nouvelle
promotion de 6 projets sélectionnés (pour une durée de 9 mois). Pour cela, en lien
avec le Responsable d’accompagnement, le/la VSI aura pour mission d’apporter son
soutien à l’organisation des séances individuelles, des formations collectives, à la mise
en place d’un réseau de mentors et à l’organisation d’événements de mise en réseau ;

●

De veiller au bon déroulement d’un programme complémentaire spécifique,
d’accompagnement au financement (de la sélection des projets retenus à l’octroi de
subventions) ;

●

D’assurer un suivi post-incubation pour tous les projets accompagnés ;

●

De participer aux activités transversales prévues dans le cadre du projet global, et aux
réunions de coordination qui seront organisées par le chef de file. Le/la VSI accordera
une attention particulière à la bonne liaison entre le « volet incubation » du projet et les
autres activités prévues ;

●

Promouvoir le projet auprès de co-financeurs / bailleurs de fonds potentiels ;

●

Assurer un suivi et reporting régulier des activités menées et du budget, auprès de
GROUPE SOS Pulse et de Futur au Présent le cas échéant, en conformité avec les
engagements contractuels auprès des bailleurs.

Formation et expériences du candidat
Bac + 4/5 ou équivalent type IEP, école de commerce orienté Entrepreneuriat social ou Master
en gestion de projets de développement.
Vous disposez de compétences solides en matière de gestion de projet dans un
environnement international.
Vous justifiez d’une expérience réussie au sein d’un incubateur et/ou d’une start-up, et vous
adhérez pleinement aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.
Vous êtes en possession du permis de conduire. Savoir conduire une moto serait un atout.
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Vous disposez d’un bon sens du relationnel et avez envie de participer au lancement d’un
nouveau projet ambitieux.
Vous êtes autonome, polyvalent, organisé et rigoureux. Vous êtes pleinement capable de
prioriser les activités et de faire face à une charge de travail importante tout en respectant les
délais.
Vous maîtrisez parfaitement le français (lu, écrit, parlé). La maîtrise du contexte local
(Casamance) serait un atout.
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.

Lieu et dates
Sénégal (Ziguinchor) à partir du 1er février 2020 pour 12 mois (renouvelables). Des
déplacements au sein de la région de la Casamance sont à prévoir.

Indemnité
Statut de Volontaire de solidarité international (VSI) pour 12 mois (renouvelables) avec une
indemnité mensuelle de 1 100€ nets. Responsabilité civile, assurance rapatriement et
assurance santé prises en charge.
Un ordinateur professionnel sera fourni sur place.
Un aller/retour par an pour la France pris en charge.

Pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation à Kelly Robin, Responsable Projets du GROUPE SOS
Pulse : kelly.robin@groupe-sos.org
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